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I. Introduction 

L’enquête ESPAD permet de comparer les différents niveaux d’usages de substances psychoactives des 
adolescents scolarisés dans la plupart des pays européens. Initiée pour la première fois en 1995 par le Conseil 
suédois pour l’information sur l’alcool et les autres drogues (CAN) avec le soutien du Conseil de l’Europe 
(Groupe Pompidou), il s’agit d’une enquête quadriennale menée en milieu scolaire. Le dernier exercice s’est 
déroulé en 2011 et a réuni trente-six pays dont la France qui y participait pour la quatrième fois.  
L’enquête a été réalisée, entre avril et juin 2011, selon une méthodologie standardisée identique dans tous 
les pays participants aves un questionnaire auto-administré commun. Elle offre ainsi une très bonne 
comparaison des habitudes de consommation de tabac, d’alcool et de drogues illicites des jeunes européens 
âgés de 15-16 ans scolarisés. En France, l’enquête est conduite par l’Observatoire Français des Drogues et 
Toxicomanies (OFDT) en  partenariat avec  le ministère de l’Éducation nationale et avec la collaboration de 
l’Institut national de la santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et de l’Institut National de Prévention et 
d’Education à la Santé (INPES). L’enquête française concernait les adolescents scolarisés dans les 
établissements publics et privés du second degré (collèges, lycées d’enseignement général et technique, 
lycées professionnels) relevant de l’Éducation nationale et du ministère de l’agriculture. 
 
Pour la première fois en 2011, des sur-échantillons régionaux ont été constitués. Ainsi, trois régions ont 
participé : Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes. 
 
 

II. Objectif 

La mise en place de l’enquête dans l’Académie de Poitiers répond à l’objectif de comparer les niveaux de 
consommation dans la région par rapport à ce qui est observé au niveau national, la problématique de 
l’usage et de l’addiction aux produits psychoactifs constituant une priorité au niveau régional. Ainsi, « Les 
principaux risques encourus par les jeunes sont les accidents de la route mais aussi la consommation 
d’alcool, de drogues illicites, de médicaments psychotropes plus élevée en Poitou-Charentes qu’en France1. » 
Ces éléments ont été mis en évidence par le biais d’enquêtes et études menées dans la région ou d’enquête 
nationale permettant d’obtenir des estimations régionales. Pour exemples, il faut citer l’enquête HBSC 
Poitiers 2007 menée auprès des 11, 13 et 15 ans, puis l’enquête Escapad 2011 menée auprès des 17 ans, lors 
de la journée de la défense et de la citoyenneté. En France, les niveaux d’usage de produits psychoactifs des 
adolescents sont étudiés depuis de nombreuses années par le biais de ces différentes enquêtes, auxquelles 
s’ajoute l’enquête Espad pour les adolescents de 15-16 ans. En termes de scolarité, ces données apportent un 
éclairage sur les « années collèges » avec HBSC, puis sur les « années lycées » avec Espad. Devant 
l’opportunité offerte par l’OFDT de disposer également de données régionales à cet âge, l’ARS ainsi que le 
Rectorat de Poitiers ont souhaité intégré le « dispositif Espad ». 

 

L’objectif de cette étude est double :  
- Mesurer les niveaux de consommation de drogues licites et illicites chez les adolescents des 15-16 

ans de Poitou-Charentes. 
- Relier les indicateurs de consommation à des indicateurs d’environnement familial et social. 

 

 

  

                                                                      
1 ARS Poitou-Charentes. Projet régional de santé de Poitou-Charentes. Plan stratégique régional de santé. Page 188. Octobre 2011. 
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III. Partenaires 

Différents partenaires ont été mobilisés pour cette étude : 

 Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT); 
 Rectorat de Poitiers ; 
 Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes (ARS); 
 Groupe de travail mis en place dans le cadre des traitements et analyses (OFDT, HBSC France, ORS 

Bretagne, ORS Midi-Pyrénées, ORS Poitou-Charentes) 

 

IV. Méthodes 

IV.1. Echantillonnage et recrutement 

IV.1.1. Recrutement 

L’objectif est recruter des élèves de 15 et 16 ans.. L’échantillonnage concerne les élèves scolarisés, nés en 
1995. En France, les élèves nés en 1995 sont majoritairement scolarisés en second cycle de l'enseignement 
secondaire (lycée) durant  l'année scolaire 2010-2011. Toutefois, compte tenu des possibilités de 
redoublement et de réorientation, les élèves se repartissent sur plusieurs cycles du second degré.  Ainsi, pour 
obtenir un échantillon représentatif de ces élèves, il est nécessaire d'intégrer des classes de 3ème. 

 

IV.1.2. Plan de sondage 

Le plan de sondage a été réalisé par la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance 
(DEPP, Ministère de l'Education Nationale). Il s'agit d'un plan de sondage à deux degrés. Dans un premier 
temps des établissements couvrant l'ensemble des formations du second cycle ont été sélectionnés. Dans un 
second temps, au sein de chaque établissement sélectionné, deux classes ont alors été tirées aléatoirement. 
Tous les élèves des classes retenues ont fait partie de l'échantillon de l'enquête. 

 

IV.1.3. Echantillon attendu 

La base de sondage décrite porte sur 27 établissements, 52 classes et 1 263 élèves soit une fraction de 
sondage de 1/38ième . 

 

IV.2. Recueil des données 

IV.2.1. Outil de recueil 

L’outil de recueil était un questionnaire auto-administré et anonyme.  

Le questionnaire Espad, principalement centré sur l'usage de substances licites et illicites, a été élaboré par 
un groupe de chercheurs européens.  Les principales questions sont restées identiques depuis le premier 
exercice réalisé en 1995. Après quelques modifications et évolutions, le même questionnaire a été repris pour 
l'enquête 2011. Outre les questions relatives à l'usage de substances psychoactives (tabac, alcool, 
tranquillisants et somnifères utilisés hors prescription médicale, cannabis et autres produits illicites), les 
attitudes relatives à leur usage, la perception des risques liés à leur usage, l'accessibilité de ces substances, et 
les problèmes liés aux conséquences de ces usages sont abordés. 
De nouveaux modules optionnels ont été introduits cette année dans le cadre de partenariats de recherche 
avec l'INSERM et l'INPES. Ces modules concernent le sommeil, la parentalité et les facteurs motivationnels et 
personnels (Substance Use Risk Profile Scale). Pour ce qui est du sommeil, les indicateurs synthétiques 
construits à partir des items ont pu être utilisés dans ce travail. Pour les autres, les indicateurs synthétiques ne 
sont pas encore validés au moment où ce rapport est rédigé. 
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IV.2.2. Passation 

Dans chaque établissement scolaire, l'enquête est placée sous la responsabilité du chef d'établissement ou 
d'une personne de référence avec la collaboration, dans le secteur public, des personnels de " promotion de 
la santé en faveur des élèves ".  Les élèves ont rempli le questionnaire en classe pendant une unité de cours 
soit une durée totale de remplissage comprise entre 35 et 50 minutes. 

Cette étape a été très problématique dans la région principalement sur la passation en raison d’un calendrier 
très serré. Cette préparation réalisée dans la précipitation a eu des conséquences sur la qualité de l’enquête, 
notamment sur la taille de l’échantillon obtenu dans la région. 

 

IV.3. Traitement des données 

IV.3.1. Analyses selon le sexe et la filière 

Un redressement statistique a été réalisé afin d’obtenir des données représentatives de la population 
lycéenne sur le sexe et le niveau. 

Les pourcentages sont présentés dans leur forme redressée et les effectifs dans leur forme brute. 

Des comparaisons seront réalisées selon le sexe de l’élève. Des traitements complémentaires selon la filière 
seront également menés. 

Le test statistique utilisé est celui du Khi2 au seuil de 5 %. 

 

IV.3.2. Analyses des liens entre les variables de consommation et les variables de 
l’environnement familial 

Des analyses univariées complémentaires seront réalisées afin d’étudier les liens entre les variables de 
consommation et les variables de l’environnement familial. 

Les variables de consommation concernées par ces analyses sont les suivantes : 

- Alcool : usage dans l’année, usage dans le mois, usage régulier, alcoolisation ponctuelle importante 
(au moins une, au moins trois, au moins dix dans le mois) 

- Ivresse : expérimentation, ivresses dans le mois, répétées et régulières 

- Tabac : usage quotidien, tabagisme intensif 

- Cannabis : expérimentation, usage dans le mois, usage régulier 

- Autres drogues : expérimentation, usage dans l’année, usage dans le mois 

Les variables d’environnement familial sont les suivantes : 

- Niveau d’étude des parents (mère et père) 

- Conditions de vie matérielles relatives 

- Structure familiale 

- Satisfaction des relations avec la mère et le père 

- Niveau de contrôle et d’accompagnement de la mère et du père 

- Consommations estimées des grands frères et sœurs 

V. Résultats descriptifs par sexe et par filière 

V.1. Echantillon obtenu 

V.1.1. Echantillon brut 

Au final, avant nettoyage, l’échantillon obtenu est de 669 individus, 289 garçons et 380 filles. Par rapport à 
l’échantillon attendu (1 263), le taux de réponse est de 53 %. Ce taux de réponse est le moins élevé des 
échantillons régionaux constitués (la moyenne sur les 3 régions est de 77 %). 
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Par rapport à l’échantillon attendu, 35 classes seulement ont été interrogées tandis que 52 classes avaient été 
incluses dans la base de sondage. De plus, sur les 824 élèves issus de ces 35 classes, 155 étaient absents, soit 
près de 20 % d’entre eux. 

Ainsi, avant nettoyage, 667 questionnaires (2 élèves n’ont pas remis leur questionnaire) ont été recueillis. 

 

V.1.2. Echantillon final 

L’échantillon final obtenu est constitué de 585 élèves, 223 garçons et 362 filles. 

Il a été obtenu après un nettoyage qui s’appuie sur les critères d’élimination suivants : 

- les questionnaires avec plus de 50 % de non réponses  

- les questionnaires dans lesquels les variables sexe et âge n’étaient pas renseignées 

- les réponses avec des réponses maximales sur plus de la moitié des réponses concernant l’usage de 
l’alcool (expérimentation, usage dans l’année et dans le mois, ivresses dans la vie, l’année et le mois, 
événements vécus suite à une consommation d’alcool) et l’usage de drogues illicites 
(expérimentation, usage dans l’année et dans le mois de cannabis, idem pour l’ecstasy, idem pour 
les produits à inhaler, et expérimentation des autres drogues). 

- élèves nés avant 1993 et après 1997 

 

V.1.3. Représentativité et redressement 

La représentativité des données est assurée par un redressement statistique sur le sexe et le niveau (Cf. 
tableau ci-dessous).  

Tableau 1. Redressement selon le sexe

 Avant redressement Après redressement 
 Effectif % Effectif % 
Garçons 223 38,1 273 46,8 
Filles 362 61,9 311 53,3 
Total 585  585  

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
 
La répartition observée selon le sexe diffère selon la filière : les filles sont majoritaires dans les filières de 
l’enseignement général et technologique (56,6 %) et minoritaires dans l’enseignement professionnel 
(46,3 %). 
 

Tableau 2. Redressement selon le niveau

 Avant redressement Après redressement 
Seconde 34,2 24,0 
Première 17,3 22,1 
Terminale 21,2 21,4 
Seconde pro 8,2 9,3 
Terminale pro 8,2 7,2 
CAP 5,0 5,5 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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V.1.4. Autres caractéristiques de l’échantillon 

V.1.4.1. Age 

L’année de naissance la plus fréquente est celle de 1993 (164 élèves) et 1995 (164 élèves), soit un âge 
respectif de 18 et 16 ans. C’est ensuite l’année de naissance 1994 qui est la plus fréquente avec 116 élèves 
concernés. Après redressement, plus de 80 % des élèves de lycée ont entre 16 et 18 ans : 31,6 % ont 18 ans, 
un quart a 16 ans et un autre quart 17 ans. 

Tableau 3. Répartition des années de 
naissance 

 
Fréquence Pourcentage 

85 1 0,1 

87 1 0,1 

88 1 0,1 

89 3 1,1 

90 10 0,9 

91 29 3,1 

92 81 12,8 

93 164 31,6 

94 116 24,0 

95 164 24,3 

96 15 1,8 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Les moyennes d’âges sont un peu différentes selon la filière. Dans l’enseignement général et technologique, 
les élèves de l’échantillon ont une moyenne d’âge de 16,9 ans contre 18,6 ans dans les filières 
professionnelles. 
 

V.1.4.2. Filières, niveaux scolaires 

L’échantillon est constitué en totalité d’élèves issus de l’enseignement public. La répartition de l’échantillon 
selon le niveau scolaire est présentée dans le tableau 2. Les données ont été redressées afin qu’elles 
correspondent à la répartition observée dans l’académie.  

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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V.2. Environnement familial et affectif 

V.2.1. Structure familiale 

Le plus fréquemment les élèves ont déclaré vivre dans une famille avec au moins leurs deux parents (64,2 %), 
puis dans une famille recomposée (17,1 %) et dans une famille monoparentale (15,9 %). Enfin 2,9 % ont 
déclaré vivre seuls. Cette répartition diffère en fonction de la filière d’enseignement : les lycéens de la filière 
professionnelle vivent plus fréquemment dans une famille recomposée, et plus souvent seuls. 

Figure 1. Structure familiale selon la filière d’enseignement (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

Un peu moins des trois quart d’entre eux (73,3 %) ont déclaré vivre avec leurs frères et sœurs. Cette 
proportion est plus importante chez les élèves de l’enseignement général et technologique : 76,1 % contre 
67,5 %. 

V.2.2. Niveau d’études des parents 

Le niveau d’étude des parents est très varié. Environ un sur cinq a le niveau collège, ou le niveau lycée, ou le 
niveau bac, ou encore le niveau universitaire. Chez les mères, la plus grande partie a le niveau bac (28,4 %), 
devant le niveau diplôme universitaire (23,9 %), puis le niveau lycée (19,0 %) et le niveau collège (16,0 %). 

L’analyse réalisée selon la filière d’enseignement professionnelle ou générale et technologique, montre que 
les pères des lycéens des filières professionnelles ont moins souvent un diplôme universitaire que les parents 
des lycéens des filières générales et technologiques. Un lycéen de l’enseignement professionnel sur cinq ne 
connait pas le niveau de diplôme obtenu par ses parents. 

 

Figure 2. Diplôme du père selon la filière d’enseignement (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Le constat est comparable en ce qui concerne le niveau de diplôme de la mère.  
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Figure 3. Diplôme de la mère selon la filière d’enseignement (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.2.3. Situation économique 

Comparativement aux autres familles, la majorité des élèves ont jugé leur situation « à peu près pareille », 
tandis que 36,6 % la juge meilleure et 12 % moins bonne. 

 

Tableau 4. Conditions de vie comparées aux autres familles

 
Fréquence Pourcentage 

Très au dessus des autres 14 2,6 

Nettement meilleures 37 7,8 

Meilleures 159 26,2 

A peu près pareilles 309 51,5 

Moins bonnes 43 9,4 

Beaucoup moins bonnes 10 1,7 

Très en dessous des autres 5 0,9 

Fréquences manquantes : 8 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

 

V.2.4. Relations avec les parents 

Plus des trois quarts des lycéens sont satisfaits (37 %) ou très satisfaits (46 %) de leurs relations avec leur 
mère. 

Tableau 5. Satisfaction des relations avec votre mère

 
Fréquence Pourcentage 

Très satisfait 262 45,9 

Satisfait 215 37,2 

Ni l’un ni l’autre 50 8,1 

Pas très satisfait 40 6,1 

Pas satisfait du tout 11 2,7 

Fréquences manquantes : 7 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Les garçons ont plus fréquemment déclaré que les filles qu’ils étaient très satisfaits de leurs relations avec 
leur mère, et moins fréquemment qu’ils n’étaient pas satisfaits du tout. 
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Figure 4. Satisfaction des relations avec la mère selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

Selon la filière d’enseignement, des différences sont mises en évidence avec une proportion d’élèves de 
l’enseignement professionnel plus fréquemment pas satisfaits du tout de leur relation avec leur mère. 

Figure 5. Satisfaction des relations avec la mère selon la filière d’enseignement (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

Plus des trois quarts des élèves se sont dits satisfaits (36 %) ou très satisfaits (40 %) des relations avec leur 
père, sans différence selon le sexe. 

Tableau 6. Satisfaction des relations avec votre père

 
Fréquence Pourcentage 

Très satisfait 209 40,0 

Satisfait 214 36,3 

Ni l’un ni l’autre 59 10,9 

Pas très satisfait 49 7,1 

Pas satisfait du tout 39 5,7 

Fréquences manquantes : 15 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Les lycéens des filières professionnelles sont une majorité à avoir déclaré être très satisfaits contre un peu 
plus d’un tiers des élèves des filières générales et technologiques. 
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Figure 6. Satisfaction des relations avec le père selon la filière d’enseignement (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.2.4.1. Contrôle et accompagnement des parents 

Huit questions permettent d’estimer la qualité du contrôle et de l’accompagnement des parents vis-à-vis de 
l’élève selon son propre ressenti. Le contrôle le plus fréquemment déclaré comme étant presque 
systématique concerne les activités du soir : 60,1 % des élèves ont dit que leurs parents savaient « presque 
toujours » où ils étaient le soir et 58 % que leurs parents savaient « presque toujours » avec qui. 

Un soutien est « presque toujours » trouvé auprès des parents par 45 % des élèves de l’échantillon. 

C’est dans la définition d’un cadre « réglementaire » (ce que je peux faire à la maison et en dehors de la 
maison) que le contrôle semble le moins important : seuls 18 % ont déclaré que leurs parents définissaient 
clairement ce qu’il pouvait faire à la maison « presque toujours ». Ils étaient 14 % dans ce cas pour ce qui est 
des choses à faire ou non en dehors de la maison. 

 

Tableau 7. Contrôle et accompagnement des parents (Effectif et %) 

 Presque toujours Souvent Parfois Rarement Jamais 

Mes parents savent où je suis le soir 
355 
60,1 

130 
21,6 

55 
9,5 

32 
6,9 

7 
1,5 

Mes parents savent avec qui je sors le 
soir 

335 
57,7 

127 
21,2 

72 
12,8 

30 
5,8 

15 
2,4 

Je peux facilement avoir du soutien 
moral auprès de mes parents 

256 
45,2 

140 
24,8 

100 
15,9 

52 
9,4 

33 
4,7 

Je peux facilement être réconforté par 
mes parents 

209 
36,0 

139 
24,6 

116 
18,6 

75 
14,6 

38 
6,1 

Je peux facilement recevoir de l’argent 
de la part de ma mère/père 

139 
24,7 

155 
24,3 

176 
34,8 

85 
12,6 

25 
3,6 

Je peux facilement emprunter de 
l’argent à ma mère/père 

132 
22,2 

162 
27,4 

164 
31,3 

78 
12,5 

44 
6,7 

Mes parents définissent clairement ce 
que je peux faire à la maison 

110 
18,3 

175 
28,4 

142 
24,5 

113 
21,1 

40 
7,7 

Mes parents définissent clairement ce 
que je peux faire en dehors de la maison 

85 
13,9 

157 
24,6 

138 
26,3 

133 
22,9 

67 
12,3 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Le samedi soir, le contrôle des parents était fort dans une grande majorité des cas : 61,7 % des élèves ont 
déclaré que leurs parents savaient « toujours » où ils passaient les samedis soirs. 

Le contrôle exercé sur les filles par leurs parents est plus important pour ce qui s’agit de la définition de ce 
qui est autorisé en dehors de la maison, sur les activités du soir  (avec qui et où). Ce sont les seules différences 
significatives observées entre les déclarations des filles et des garçons. 
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Figure 7. Contrôle des parents selon le sexe (%) 

 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Des différences ont également été mises en évidence selon la filière d’enseignement. Ainsi, les lycéens de 
l’enseignement général et technologique ont plus fréquemment déclaré que leurs parents définissent 
clairement presque toujours et/ou souvent les choses autorisées à la maison, comme en dehors de la maison. 
De plus, ces élèves déclarent plus fréquemment presque toujours et/ou souvent que leurs parents savent où 
ils sont le soir. 

 

Tableau 8. Contrôle des parents selon la filière d’enseignement (%) 

 

définir 
choses 

autorisées 
à la maison 

définir 
choses 

autorisées en 
dehors 

savoir où je 
suis le soir 

apporter un 
soutien 
moral 

Leur 
emprunter 

facilement de 
l’argent 

recevoir 
facilement de 

l'argent 

GT Pro GT Pro GT Pro GT Pro GT Pro GT Pro 

presque toujours 21,1 12,4 16,7 8,0 62,2 57,3 45,2 45,1 20,1 26,5 22,0 30,3 

souvent 31,9 21,2 29 15,5 23,3 18,1 22,6 29,5 28,0 26,0 26,3 20,0 

parfois 25,5 22,4 24,2 30,8 10,3 7,7 18,8 10,0 32,3 29,2 35,9 32,6 

rarement 16,8 30,0 23,1 22,5 3,7 13,5 9,7 8,7 14,7 8,1 13,9 10,1 

jamais 4,7 14,1 7,0 23,2 0,5 3,4 3,7 6,7 4,9 10,3 1,9 7,0 

Note : la répartition des proportions dans les colonnes GT (générale technologique) et Pro (Professionnelle) sont significativement différentes au seuil de 5 
%. 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.2.4.2. Relations avec les mères et relations avec les pères 

 
Sur l’ensemble des items du tableau, le contrôle et l’accompagnement réalisés par les parents, selon la vision 
de l’élève, est toujours plus important quand il s’agit de la mère : la proportion d’élèves déclarant « presque 
toujours » aux différentes affirmations est toujours plus importante pour les mères. Deux exceptions peuvent 
être repérées : « répondre franchement à mes questions » et « fixer des règles et vouloir que je les respecte ». 
Les items pour lesquels le contrôle/accompagnement semble le plus fort sont « je peux compter sur ma 
mère/mon père », « dire à ma mère/mon père le soir quant il est tard avec qui je sors », « répondre 
franchement à mes questions », « m’écouter quand je parle », puis « savoir comment je me comporte à 
l’école ». 
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Tableau 9. Contrôle et accompagnement des parents (%)

 Presque 
toujours 

Souvent Parfois Jamais Non 
concerné 

Aimer discuter des choses avec moi 
Mère 32,4 38,7 21,3 3,6 4,0 
Père 19,6 32,3 29,6 13,5 5,0 

M’aider à me sentir mieux quand j’ai des problèmes 
Mère 34,3 25,9 26,9 7,6 5,4 
Père 23,7 21,1 30,7 18,2 6,4 

Me demander de lui parler de ce qui ne va pas quand 
elle/il voit que quelque chose ne vas pas 

Mère 39,0 31,1 20,0 7,5 2,4 
Père 22,9 28,5 22,4 20,0 6,2 

Avoir l’air de comprendre mes problèmes et inquiétudes 
Mère 24,9 26,2 32,2 13,4 3,3 
Père 16,4 22,3 31,8 21,1 8,3 

Je peux compter sur ma mère/mon père 
Mère 53,0 27,3 14,4 3,4 1,9 
Père 43,8 25,6 17,2 9,0 4,4 

M’exprimer son affection 
Mère 39,3 28,4 23,0 7,5 1,9 
Père 26,8 20,7 30,9 16,4 5,2 

M’écouter quand je parle 
Mère 49,2 30,4 15,6 1,7 3,0 
Père 42,5 23,2 20,9 8,3 5,1 

S’intéresser à ce que je lui dis 
Mère 44,4 33,7 17,2 1,6 3,0 
Père 36,8 29,5 21,9 7,5 4,3 

Essayer de comprendre mon point de vue 
Mère 35,2 28,8 27,6 5,5 2,9 
Père 27,4 28,0 26,3 14,2 4,1 

Répondre franchement à mes questions 
Mère 48,1 34,3 13,4 2,6 1,6 
Père 49,5 26,9 15,2 4,3 4,1 

Prendre du temps pour discuter seul(e) avec moi 
Mère 30,1 23,3 28,4 13,7 4,4 
Père 17,9 18,9 30,5 26,4 6,3 

Fixer des règles et vouloir que je les respecte 
Mère 32,3 25,1 27,5 11,0 4,1 
Père 32,2 22,3 24,3 15,3 5,9 

Savoir comment je me comporte à l’école 
Mère 49,1 26,4 16,7 6,0 1,8 
Père 42,7 23,8 18,1 10,1 5,3 

Vouloir que je fasse mes devoirs scolaires tous les jours 
Mère 45,2 19,1 15,1 10,3 10,4 
Père 40,5 16,7 14,9 13,2 14,8 

Avoir besoin de l’autorisation de la mère/du père pour 
sortir le soir 

Mère 44,6 17,4 17,4 17,3 3,4 
Père 38,4 15,9 15,9 21,6 8,3 

Dire à ma mère/mon père le soir quand il est tard avec 
qui je sors 

Mère 51,8 16,2 14,9 14,3 2,8 
Père 44,1 15,1 14,2 18,6 8,0 

Téléphoner à ma mère/mon père quand je sors tard 
Mère 44,0 17,4 18,4 16,9 3,2 
Père 35,4 14,6 16,6 24,0 9,4 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
 

V.3. Relations affectives 

En ce qui concerne les relations avec les amis, 63,8 % des élèves ont dit être très satisfaits et 30,6 % être 
satisfaits. Trois élèves (0,3 %) ont déclaré ne pas être satisfaits du tout et 12 autres (2,4 %) ne pas être très 
satisfaits. Enfin 16 d’entre eux ont déclaré n’être ni satisfaits ni insatisfaits. 

La proportion d’élèves ayant déclaré pouvoir facilement avoir du réconfort ou pouvoir facilement avoir un 
soutien moral auprès de leur meilleur ami correspond à cette satisfaction ressentie : ainsi, 60 % ont répondu 
« presque toujours » aux questions sur ces deux dimensions, et environ 22 % ont répondu « souvent ». 

 

Tableau 10. Réconfort auprès de ma ou mon meilleur ami

 
Fréquence Pourcentage 

Presque toujours 346 60,0 

Souvent 136 21,8 

Parfois 49 9,1 

Rarement  31 6,3 

Jamais  17 2,7 

Fréquences manquantes : 6 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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Tableau 11. Soutien moral auprès de ma ou mon meilleur 
ami 

 
Fréquence Pourcentage 

Presque toujours 353 61,02 

Souvent 135 22,2 

Parfois 51 10,17 

Rarement  22 3,85 

Jamais  17 2,75 

Fréquences manquantes : 7 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.4. Scolarité 

V.4.1. Absentéisme scolaire : causes et nombre de jours d’absence 

Les absences à l’école pouvaient être liées à la maladie, au fait de vouloir sécher, ou pour d’autres raisons.  

La maladie a été évoquée par 29,5 % des élèves : 18,7 % des élèves ont été absents pour cette raison un jour, 
10 % deux jours, 5,9 % trois ou quatre jours, et 3,2 % 5 jours ou plus. Les filles ont plus fréquemment déclaré 
avoir manqué l’école parce qu’elles étaient malades que les garçons. 

Figure 8. Fréquences des absences à l’école pour maladie selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

Les analyses selon la filière d’enseignement mettent en évidence une proportion plus importante de lycéens 
ayant été absents pour cause de maladie dans l’enseignement professionnel. 

 

Figure 9. Fréquences des absences à l’école pour maladie selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Sécher les cours est la raison d’une absence pour 24,1 % des élèves : 14 % ont manqué un jour pour cette 
raison, 4,5 % en ont manqué deux et 2,7 % trois ou quatre. Les garçons ont plus fréquemment déclaré avoir 
séché l’école que les filles. 
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Figure 10. Fréquences des absences non justifiées selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

De plus, les lycéens de l’enseignement professionnel ont plus fréquemment déclaré que les autres avoir 
séché les cours : 30,5 % contre 20,8 %. 

Figure 11. Fréquences des absences non justifiées selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

D’autres raisons ont été évoquées par 37,8 % sans qu’elles soient précisées. 

 

V.4.2. Résultats scolaires 

Plus d’un tiers des élèves (36 %) ont déclaré avoir eu une moyenne générale comprise entre 12 et 13 lors du 
dernier trimestre. Seuls 14,8 % d’entre eux n’ont pas eu la moyenne et 5,1 % ont eu entre 16 et 20. 

Les filles ont plus fréquemment obtenu une moyenne générale comprise entre 14 et 20 que les garçons qui 
ont plus fréquemment une moyenne comprise entre 8 et 9, et entre 10 et 13. 

Figure 12. Moyenne générale au dernier trimestre selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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Les résultats sont plus souvent compris entre 14 et 20 dans les filières générales et technologiques, et ils sont 
également plus fréquemment inférieurs à la moyenne. 

 
Figure 13. Moyenne générale au dernier trimestre selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.5. Mode de vie et sommeil 

V.5.1. Heures des couchers 

V.5.1.1. Les jours de classe 

Le plus grand nombre d’élèves a déclaré qu’ils se couchaient à 22h30 (143 élèves soit 23,6 %) ou à 23h00 (111 
élèves soit 18,5 %). 

V.5.1.2. Les autres jours 

Quand il n’y a pas cours, les heures de coucher les plus fréquemment citées sont 23h30 (103 élèves soit 15,6 
%), 0h30 (75 soit 13,2 %), puis 0h00 (63 élèves soit 12,1 %). 

 

V.5.2. Heures des levés 

V.5.2.1. Les jours de classe 

Les jours de classe, les horaires de levé les plus fréquemment cités sont 6h30 (187 élèves soit 31,9 %), 7h00 
(160 élèves soit 28,5 %), puis 6h00 (146 élèves soit 25,0 %). 

V.5.2.2. Les autres jours 

Les autres jours, les horaires de levé sont beaucoup plus étalés. Les plus fréquemment cités sont 10h00 (95 
soit 16,5 %), « 12h ou plus tard » (83 élèves soit 17,2 %), puis 10h30 (78 soit 12,9 %). 

 

V.5.3. Le sommeil de courte durée 

Chez l’adulte le sommeil de courte durée (ou les « courts dormeurs ») concerne les personnes déclarant un 
temps de sommeil quotidien inférieur à 6 h. Chez les adolescents, le seuil de privation sévère de sommeil2 a 
été fixé à six heures. Les courts dormeurs sont les lycéens pour lesquels le temps de sommeil déclaré pour les 
jours avec classe le lendemain est inférieur à 7 h. 

La majorité des lycéens (60,4 %) n’est pas considérée comme « courts dormeurs ». Les proportions de filles et 
de garçons concernés ne diffèrent pas significativement et s’élèvent à 39,6 %. 

                                                                      
2 D. Léger, J-B. Richard, E. Godeau, F. Beck. La chute du temps de sommeil au cours de l’adolescence : résultats de l’enquête HBSC 2010 
menée auprès des collégiens. BEH 44-45. 20 novembre 2012. pp515-517. 
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Les lycéens des filières professionnelles ont plus fréquemment déclaré un temps de sommeil par nuit 
inférieur à 7 heures : 46 % contre 36 % des lycéens de l’enseignement générale et technologique. 

Figure 14. Sommeil de courte durée selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.5.4. La dette de sommeil 

La définition de cet indicateur ne fait pas consensus. Des études ont mis en évidence que chez l’adulte, une 
différence de 90 minutes de sommeil entre le temps de sommeil la semaine et le temps de sommeil le week-
end était révélatrice d’une privation de sommeil. Pour les adolescents qui dorment en moyenne plus que les 
adultes, cette dette de sommeil a été considérée comme telle pour les sujets dont la différence entre les 
temps de sommeil semaine et week-end est supérieure à 2 h3. 

D’après ces critères, 41,8 % des lycéens sont concernés par une « dette de sommeil ». Cette proportion est 
significativement plus importante chez les filles. 

 
Figure 15. Dette de sommeil selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

V.5.5. Qualité du sommeil 

V.5.5.1. Le temps pour s’endormir 

Les élèves ont le plus fréquemment déclaré qu’ils mettaient entre 15 et 30 minutes pour s’endormir : 36,1 % 
tandis que 28,4 % ont déclaré qu’il leur fallait moins d’un quart d’heure et 25,1 % entre 30 minutes et une 
heure. Enfin, pour 10,3 % d’entre eux, il fallait plus d’une heure pour s’endormir. 

Ces durées diffèrent selon la filière d’enseignement, avec une durée d’endormissement plus longue pour les 
lycéens de la filière générale et technologique. 
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Figure 16. Durée d’endormissement selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
 

V.5.5.2. Nombre moyen de réveils par nuit 

Les élèves ont déclaré se réveiller 1 ou 2 fois par nuit dans 29,8 % des cas, 28,6 % d’entre eux ont déclaré se 
réveiller moins d’une fois par nuit et 27,4 % ne jamais se réveiller. Les réveils plus fréquents (au moins 3 par 
nuit) concernent 14,2 % d’entre eux. 

Les filles sont deux fois moins nombreuses à déclarer ne jamais se réveiller pendant la nuit : 18 % contre 
38 %. 

 
Figure 17. Fréquences des réveils nocturnes selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.5.5.3. Répercussions de la qualité du sommeil 

Si plus de 70 % des élèves ont déclaré être souvent ou toujours vigilants pendant la journée, plus de la moitié 
d’entre eux ont également indiqué qu’ils avaient du mal à se lever et qu’ils avaient encore besoin de sommeil 
au moment du réveil. Enfin, 22,4 % ont déclaré dormir souvent en classe et 5,4 % ont dit dormir « toujours ». 

Les données diffèrent selon le sexe sur la plupart des indicateurs de répercussion. Ainsi, la somnolence 
diurne en classe a été plus fréquemment déclarée par les garçons tandis que le fait d’être grincheux et 
fatigué, d’avoir du mal à se lever le matin a été plus fréquemment cité par les filles. 
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Tableau 12. Répercussions de la qualité du sommeil selon le sexe(%)

 toujours Souvent Parfois Rarement Jamais 

Dormir en classe ou somnolent 
garçons 8,7 22,2 30,0 25,6 13,6 

filles 2,6 22,5 38,6 28,5 7,8 

Somnoler pendant les devoirs 
garçons 7,2 13,5 13,5 30,5 35,4 

filles 2,2 7,6 28,0 31,0 31,2 

Habituellement vigilent pendant la journée 26,5 45,0 18,6 4,9 5,0 

Fatigué et grincheux pendant la journée 
garçons 4,6 11,4 37,2 31,5 15,3 

filles 4,7 20,6 43,2 23,6 8,0 

Avoir du mal à se lever le matin 
garçons 22,9 21,3 27,2 15,1 13,5 

filles 30,2 23,8 25,2 15,6 5,3 

Se rendormir le matin après le réveil 12,4 21,1 24,9 19,5 22,2 

Avoir besoin de quelqu’un pour se réveiller 
garçons 5,3 10,1 12,3 19,8 52,6 

filles 7,4 3,6 9,9 14,8 64,4 

Avoir encore besoin de sommeil 
garçons 27,8 21,2 23,7 16,5 11,0 

filles 31,5 31,2 20,7 13,6 3,1 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Note : les résultats présentés selon le sexe sont ceux pour lesquels a été observée une différence significative. 

 

Sur la totalité des indicateurs étudiés, les réponses diffèrent significativement selon la filière d’enseignement. 
Certaines de ces différences ont peu de sens, car surtout marquées aux extrêmes ; les uns répondant plus 
fréquemment « jamais » mais les autres répondant plus fréquemment « rarement », ou « toujours » et 
« souvent ». Cependant, pour certains items, des différences observées montrent un ressenti différent selon 
la filière : par exemple, les lycéens des filières professionnelles semblent avoir moins fréquemment du mal à 
se lever que ceux des filières générales et technologiques. De même, ils ont plus fréquemment déclaré 
n’avoir jamais ou avoir rarement encore besoin de sommeil. 

 

Tableau 13. Répercussions de la qualité du sommeil selon la filière (%) 

 toujours Souvent Parfois Rarement Jamais 

Dormir en classe ou somnolent 
GT 5,6 16,7 37,5 31,4 5,8 
Pro 5,0 27,9 28,7 18,1 20,3 

Somnoler pendant les devoirs 
GT 1,8 10,3 21,1 36,8 30,1 
Pro 10,2 10,5 21,8 18,0 39,6 

Habituellement vigilent pendant la journée 
GT 20,6 48,0 23,0 4,1 4,3 
Pro 38,6 38,7 9,6 6,6 6,5 

Fatigué et grincheux pendant la journée 
GT 4,1 15,7 42,2 30,6 7,4 
Pro 5,8 17,6 36,8 20,2 19,6 

Avoir du mal à se lever le matin 
garçons 30,3 24,5 26,3 12,7 6,2 

filles 19,5 18,9 25,7 21,0 15,0 

Se rendormir le matin après le réveil 
garçons 11,4 23,7 25,6 20,5 18,8 

filles 14,4 15,7 23,4 17,3 29,2 

Avoir besoin de quelqu’un pour se réveiller 
garçons 6,8 6,0 11,6 20,1 55,5 

filles 5,6 7,7 9,8 10,9 66,1 

Avoir encore besoin de sommeil 
garçons 32,7 28,0 22,9 11,8 4,6 

filles 23,6 26,5 20,2 21,5 11,3 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Note : les résultats présentés selon la filière sont ceux pour lesquels a été observée une différence significative. 

 

V.5.5.4. Utilisation de produits pour dormir 

Une grande majorité d’élèves a déclaré ne pas prendre de produits pour dormir (83,3 %), tandis que 6,6 % 
ont déclaré en avoir utilisé une fois et 10,1 % plusieurs fois. 

La fréquence d’utilisation est beaucoup plus importante chez les filles qui sont 24 % à l’avoir déclaré contre 
8 % des garçons. 
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Figure 18. Fréquences d’utilisation d’un produit pour dormir selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.5.6. Activités de loisir 

L’activité la plus fréquemment citée comme étant presque quotidienne est « surfer sur internet pour le 
plaisir » : 67,1 %. La fréquence déclarée de cette activité est comparable selon le sexe. 

L’activité hebdomadaire d’une activité sportive a concerné 54,9 % des élèves auxquels s’ajoutent les élèves 
ayant déclaré pratiquer activement une activité sportive presque chaque jour (19,8 %). 6 % ont déclaré ne 
jamais avoir d’activité sportive, 11,2 % « peu de fois dans l’année », et 8,0 % une ou deux fois par mois. Les 
garçons ont été 29 % à déclarer faire du sport presque chaque jour contre 12 % des filles. 

Les sorties, qu’il s’agisse des sorties le soir ou la journée dans les centres commerciaux, parcs, ou dans la rue 
sont plus fréquemment quasi quotidiennes chez les garçons (34 %) que chez les filles (18  %). 

En revanche, la lecture « pour le plaisir » est plus fréquemment investie par les filles qui ont été 20 % à 
déclarer lire presque tous les jours contre 14 % des garçons. 

 

Tableau 14. Activités de loisir selon le sexe (%)

 Jamais  Peu de 
fois/an 

1 ou 2 
fois/mois 

Au moins 
1 fois/sem 

Presque 
chaque jour 

Jouer à des jeux vidéo 
garçons 15,9 13,9 12,1 31,9 26,2 

filles 26,0 33,2 17,6 15,5 7,8 

Pratiquer activement une activité sportive 
garçons 3,8 5,8 6,5 55,2 28,8 

filles 7,9 16,0 9,4 54,7 12,0 

Lire des livres pour le plaisir 
garçons 26,0 31,7 21,1 7,1 14,1 

filles 10,5 28,7 23,1 17,3 20,4 

Sortir le soir 
garçons 4,6 18,1 26,1 44,9 6,2 

filles 5,0 24,4 37,5 30,3 2,8 

Autres activités (chanter, instrument, dessiner …) 
garçons 20,9 19,5 15,6 17,6 26,3 

filles 16,9 14,2 16,5 29,1 23,3 
Sortir avec des amis dans centres commerciaux, au 
parc, dans les rues, pour le plaisir  

garçons 1,7 4,1 20,2 39,8 34,2 
filles 0,7 8,9 23,3 49,7 17,5 

Surfer sur internet pour le loisir 1,1 3,0 2,1 26,6 67,1 

Jouer à des jeux d’argent 
garçons 62,8 24,5 5,0 4,1 3,6 

filles 88,4 9,9 1,1 0 0,6 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Note : les résultats présentés selon le sexe sont ceux pour lesquels a été observée une différence significative. 

 

Des différences existent également en fonction de la filière d’enseignement. Les jeux vidéo, le sorties le soir 
ou/et avec des amis pour le plaisir, sont des activités plus fréquemment investies par les lycéens des filières 
professionnelles, tandis que la lecture, les activités culturelles (chanter, dessiner, jouer d’un instrument de 
musique …), et, dans une moindre mesure, les activités sportives, sont plus fréquemment investies par les 
lycéens de l’enseignement général et technologique. 
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Tableau 15. Activités de loisir selon la filière (%)

 Jamais  Peu de 
fois/an 

1 ou 2 
fois/mois 

Au moins 
1 fois/sem 

Presque 
chaque jour 

Jouer à des jeux vidéo 
GT 19,5 27,6 17,4 21,2 14,3 
Pro 24,8 17,2 10,2 27,2 20,7 

Pratiquer activement une activité sportive 
GT 4,3 10,6 9,0 54,0 22,0 
Pro 9,5 12,5 6,0 56,8 15,2 

Lire des livres pour le plaisir 
GT 8,7 31,6 24,2 15,1 20,3 
Pro 36,7 26,8 17,9 7,2 11,4 

Sortir le soir 
GT 4,3 24,5 36,7 33,1 1,5 
Pro 6,1 15,1 22,9 45,3 10,6 

Autres activités (chanter, instrument, dessiner …) 
GT 11,0 16,1 13,9 25,2 33,9 
Pro 35,2 18,0 20,8 20,7 5,4 

Sortir avec des amis dans centres commerciaux, au 
parc, dans les rues, pour le plaisir  

GT 1,0 7,6 25,6 45,9 20,0 
Pro 1,5 4,8 14,0 43,4 36,2 

Surfer sur internet pour le loisir 1,1 3,0 2,1 26,6 67,1 

Jouer à des jeux d’argent 76,5 16,7 2,9 1,9 2,0 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Note : les résultats présentés selon la filière sont ceux pour lesquels a été observée une différence significative. 

 

V.6. Evénements vécus dans l’année 

V.6.1. Les violences 

V.6.1.1. Les bagarres 

Près des trois quarts des élèves ont déclaré ne pas s’être bagarrés au cours des douze derniers mois, 20,4 % se 
sont bagarrés une ou deux fois, et un peu plus de 5 % trois fois et plus. 

Les garçons sont plus souvent concernés que les filles : plus de 48 % d’entre eux ont déclaré s’être bagarré au 
moins une fois contre environ 15 % des filles. 

 
Figure 19. Evénement dans les 12 mois : les bagarres selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

Les bagarres sont plus fréquemment déclarées par les lycéens de l’enseignement professionnel. Près de 40 % 
d’entre eux ont participé au moins une fois à une bagarre dans l’année contre environ 20 % des lycéens de 
l’enseignement général et technologique. 
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Figure 20. Evénement dans les 12 mois : les bagarres selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.6.1.2. Les accidents et blessures 

Près de la moitié des élèves (49,0 %) ont eu un accident dans les 12 mois précédant l’enquête, 36,3 % en ont 
subi un ou deux, et 14,7 % en ont subi au moins trois. 

Les garçons ont plus fréquemment déclaré avoir subi des accidents que les filles : 57 % d’entre eux en ont 
subi au moins un dans l’année contre 46 % des filles. 

Figure 21. Evénement dans les 12 mois : les accidents et blessures selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.6.1.3. Les vols 

Dans l’échantillon, 83,6 % des élèves n’ont pas été victimes d’un vol dans les 12 derniers mois. 14,6 % ont 
répondu qu’ils avaient été victimes d’un ou deux vols, et 1,8 % d’au moins trois vols. 

Les résultats sont comparables selon le sexe de l’élève. 

 

V.6.2. Les problèmes avec la police 

Les problèmes avec la police concernent 14,3 % des élèves. Cette proportion atteint 20,3 % chez les garçons 
contre 9,1 % chez les filles. 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

GT Pro

16
29,5

4,2

9,4

3 fois et plus

1‐2 fois

0

50

100

Filles garçons

34,3 38,6

11,5
18,5 3 fois et plus

1‐2 fois



ORS Poitou-Charentes – ESPAD Poitou-Charentes 2011 - 2013 

21 

 

Figure 22. Evénement dans les 12 mois : les problèmes avec la police selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

Des problèmes avec la police sont plus fréquemment déclarés par les lycéens de l’enseignement 
professionnel : près d’un quart d’entre eux contre un dixième des lycéens des filières générales et 
technologiques. 

Figure 23. Evénement dans les 12 mois : les problèmes avec la police selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.6.3. Les problèmes sérieux avec l’entourage 

V.6.3.1. Les problèmes avec les parents 

Des problèmes sérieux avec les parents ont été déclarés par 36,6 % des élèves : 22,2 % ont dit en avoir eus 
une ou deux fois, 8,0 % trois à cinq fois et 6,4 % six fois et plus. 

Les garçons ont déclaré plus fréquemment que les filles avoir eu des problèmes sérieux avec ses parents une 
ou deux fois dans les douze derniers mois (27,3 % contre 17,8 %) tandis que les filles en ont eus plus 
fréquemment au moins trois fois dans l’année (18 % contre 10 %). 

 
Figure 24. Evénement dans les 12 mois : les problèmes sérieux avec les parents selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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V.6.3.2. Les problèmes avec les amis 

Dans l’échantillon, 31,7 % ont eu des problèmes sérieux avec leurs amis au moins une fois dans les 12 
derniers mois : 22,5 % en ont eus un ou deux, 5,2 % trois à cinq, et 4,1 % au moins six. 

Si les proportions de filles et garçons n’ayant eu aucun problème avec leurs amis sont comparables 
(respectivement 67,7 % et 68,9 %), des différences sont observées sur leur fréquence. 

Figure 25. Evénement dans les 12 mois : les problèmes sérieux avec les amis selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.6.4. Les hospitalisations 

Les hospitalisations et les admissions aux urgences au cours des 12 derniers mois ont concerné environ un 
quart des élèves (25,5 %) : 20,3 % y sont allés une à deux fois, 4,4 % entre trois et cinq fois, et 0,7 % six à neuf 
fois. 

Les proportions sont comparables chez les filles et les garçons. 

V.6.5. Les mauvais résultats scolaires  

Seuls 19 % des élèves ont déclaré n’avoir pas eu de mauvais résultats à l’école au cours des 12 derniers mois. 
La plus grande partie d’entre eux (29,0 %) ont eu une à deux fois des mauvais résultats, 20,2 % trois à cinq 
fois, 15,5 % six à neuf fois, et 16,3 % dix fois et plus. 

Les résultats ne différent pas significativement selon le genre de l’élève. 

 

En fonction de la filière, les proportions diffèrent : en filière générale et technologique, ils sont plus 
nombreux à déclarer avoir eu des mauvais résultats scolaires. 

 

Figure 26. Mauvais résultats selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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V.7. Les comportements sexuels 

V.7.1. Les rapports sans préservatif 

Environ un tiers (33,8 %) des élèves a eu au moins un rapport sexuel non protégé dans les 12 mois précédant 
l’enquête. Ils sont 8,2 % à déclarer que cela est arrivé une à deux fois sur cette période, 4,6 % trois à cinq fois, 
et 21,1 % six fois et plus (11,9 % 40 fois et plus). 

Ce comportement est plus fréquemment déclaré par les lycéens de l’enseignement professionnel, presque la 
moitié d’entre eux a eu un rapport sans préservatif dans les 12 derniers mois, contre un peu plus d’un quart 
dans la filière générale et technologique. 

Figure 27. Rapports sexuels non protégés selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.7.2. Les rapports regrettés 

Avoir un rapport sexuel regretté le lendemain a concerné 13,2 % des élèves dans les 12 mois précédant 
l’enquête. Pour 10,2 % cela est arrivé une à deux fois, pour 1,8 % trois à cinq fois, et pour 1,1 % six fois et plus. 

Ces proportions diffèrent en fonction du sexe de l’élève, la fréquence étant plus importante chez les garçons. 

 
Figure 28. Evénement dans les 12 mois : les rapports sexuels regrettés selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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Figure 29. Evénement dans les 12 mois : les rapports sexuels regrettés selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.8. Le tabac 

V.8.1. Accès au produit 

Un quart des répondants n’a pas su dire s’il lui serait facile ou difficile de se procurer du tabac. Une minorité a 
déclaré que cela serait difficile (plutôt difficile, très difficile) voire impossible. 

Tableau 16. Difficulté à se procurer des cigarettes

 
Fréquence Pourcentage 

Impossible 22 3,3 

Très difficile 17 2,1 

Plutôt difficile 41 6,9 

Assez facile 123 19,7 

Très facile 251 42,6 

nsp 121 25,4 

Fréquences manquantes : 10 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Les garçons ont plus fréquemment répondu que trouver des cigarettes était très facile : ils sont 49,6 % dans 
ce cas contre 36,6 % des filles. Elles sont plus nombreuses à trouver cela au moins plutôt difficile : 15,1 % 
contre 9 % des garçons. 

Figure 30. Difficulté à se procurer des cigarettes selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 
Dans les filières professionnelles, ils sont très nombreux à ne pas savoir (plus de 40 %), contre moins de 20 % 
dans les filières générales et technologiques. 
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V.8.2. Age de l’expérimentation 

Tableau 17. Age de la première cigarette

 
Fréquence Pourcentage 

Jamais 188 31,5 

9 ans ou moins 12 2,0 

10 ans 16 2,7 

11 ans 23 5,0 

12 ans 39 6,5 

13 ans 51 8,2 

14 ans 79 14,4 

15 ans 94 15,8 

16 ans ou plus 83 14,0 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Parmi les fumeurs, l’âge de l’expérimentation la plus fréquente est 15 ans, puis 14 ans. Un peu moins d’un 
quart des expérimentateurs de tabac ont fumé pour la première fois à l’âge de 15 ans (23 %), et un cinquième 
à 14 ans (21,1 %) et à au moins 16 ans (19,8 %). 
Aucune différence selon le genre de l’élève n’est mise en évidence. 

V.8.3. Age de la consommation régulière 

Tableau 18. Age du tabagisme quotidien

 
Fréquence Pourcentage 

Jamais 381 62,0 

10 ans 1 0,1 

11 ans 5 0,8 

12 ans 6 2,2 

13 ans 12 2,7 

14 ans 32 5,1 

15 ans 79 15,3 

16 ans ou plus 65 11,8 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Près de 60 % des élèves ne sont pas fumeurs réguliers. 

15 ans puis au moins 16 ans sont les âges les plus fréquents d’entrée dans la consommation régulière de 
tabac. Ce sont les âgés cités par près des trois quarts des lycéens ayant été fumeurs réguliers : 40 % à 15 ans, 
31 % à 16 ans ou plus. C’est ensuite 14 ans l’âge déclaré d’entrée le plus fréquemment cité par les fumeurs 
réguliers ou ex-fumeurs réguliers. 

V.8.4. L’expérimentation du tabac 

Tableau 19. Combien de fois dans la vie, avez-vous 
fumé des cigarettes ? 

 
Fréquence Pourcentage 

0 fois 191 31,6 

1-2 fois 86 14,7 

3-5 fois 37 5,9 

6-9 fois 26 3,8 

10-19 fois 32 4,5 

30-39 fois 18 2,9 

40 fois ou plus 195 36,6 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Une large majorité de lycéens (68,4 %) a expérimenté le tabac. Un peu moins d’un tiers a déclaré n’en avoir 
jamais consommé tandis qu’un peu plus d’un tiers en a fumé au moins 40 fois au cours de la vie. 
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Les écarts mis en évidence entre filles et garçons ne sont pas significativement différents. 

V.8.5. Les différents usages 

Moins de la moitié des lycées (43,8 %) ont déclaré avoir fumé dans les 30 jours précédant l’enquête. Cette 
proportion ne diffère pas selon le genre de l’élève mais selon la filière d’enseignement, les lycéens en filière 
professionnelle étant proportionnellement plus nombreux (51,4 % contre 40,2 %).  

Les garçons sont plus fréquemment des fumeurs réguliers (au moins une cigarette par jour) que les filles : 
36,6 % contre 26,3 %. 

Figure 31. Statut tabagique selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

C’est dans les filières professionnelles, que la prévalence du tabagisme quotidien est la plus importante, 
notamment pour ce qui concerne la consommation de 10 cigarettes et plus. 

 
Figure 32. Statut tabagique selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.8.6. Les dépenses pour l’achat de tabac 

Cent quatre vingt un lycéens ont déclaré avoir dépensé de l’argent pour s’acheter du tabac dans les 30 
derniers jours. En moyenne, la somme s’élève à un peu plus de 68 €, avec une médiane située à 40 €, un 
quartile supérieur à 80 € et un quartile inférieur à 20 €. 
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V.9. L’alcool 

V.9.1. Accès au produit 

Tableau 20. A quel point vous serait‐il difficile de vous procurer les boissons alcoolisées suivantes, si 
vous le vouliez ? 

  Bière  Cidre Prémix Vin Alcool forts Champagne 

Impossible  3,9  6,0 9,0 7,4 7,9 7,7 

Très difficile  2,2  2,0 2,1 2,4 6,5 4,4 

Plutôt difficile  2,8  3,7 6,0 7,4 12,7 12,0 

Assez facile  25,3  21,9 19,9 20,8 24,4 24,9 

Très facile  54,9  54,5 43,6 48,5 35,8 35,8 

nsp  10,9  11,8 19,6 13,6 12,6 15,3 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
L’accès à l’alcool est difficile dans une minorité de cas quel que soit l’alcool concerné. Ce sont les alcools forts 
qui sont plus difficiles à obtenir pour plus de 27 % des lycéens. Une forte proportion de jeunes déclare ne pas 
savoir. 
 

V.9.2. Expérimentation 
Les lycéens déclarent avoir déjà bu de l’alcool dans 96 % des cas, sans différence significative selon le genre. 

V.9.2.1. Age de l’expérimentation 

Tableau 21. A quel âge avez‐vous pour la première fois bu au moins un verre des alcools suivants ? 

  Bière  Cidre Prémix Vin Alcool forts Champagne 

Jamais  14,0  14,6 40,3 29,1 21,0 33,2 

9 ans ou moins 5,1  12,0 1,2 5,6 0,9 0,6 

10 ans  3,9  9,0 0,5 3,9 0,8 ‐ 

11 ans  3,3  8,5 2,2 5,1 0,6 0,6 

12 ans  9,9  16,1 3,7 8,9 1,4 1,8 

13 ans  14,4  12,4 6,3 9,9 7,9 4,1 

14 ans  20,9  14,6 17,1 12,2 21,1 12,7 

15 ans  18,1  8,3 13,6 10,3 23,2 22,0 

16 ans ou plus  10,4  4,6 15,2 14,9 23,1 24,9 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Un tiers des élèves déclare n’avoir jamais bu de champagne. Cette proportion est de 29 % pour le vin, de 21 
% pour les alcools forts et d’environ 15 % pour la bière ou le cidre/Les âges les plus fréquemment cités 
comme âge d’expérimentation sont 14 et 15 ans selon le type d’alcool. A l’exception du cidre, pour lequel 
l’âge d’expérimentation le plus fréquent est 12 ans, et du champagne, pour lequel l’âge le plus fréquemment 
cité est 16 ans ou plus, la répartition des âges d’expérimentation est différente. 

V.9.3. Consommation dans l’année 
Une forte proportion de lycéen a déclaré avoir bu de l’alcool dans l’année. Cette proportion atteint 92,4 % 
dans l’ensemble mais est plus élevée chez les garçons (95 %) que chez les filles (90 %). 

Figure 33. Consommation d’alcool dans l’année selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 
Les élèves de l’enseignement général et technologique ont plus souvent consommé de l’alcool au moins une 
fois dans l’année que les élèves de l’enseignement professionnel. 
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Figure 34. Consommation d’alcool dans l’année selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.4. Consommation dans le mois 

La consommation d’alcool dans le mois concerne 81,6 % des lycéens, et plus fréquemment les garçons (88 %) 
que les filles (76 %). 

Figure 35. Consommation d’alcool dans le mois selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.9.5. Alcools consommés dans les 30 derniers jours 

Tableau 22. Alcools consommés au moins une fois dans les 30 derniers jours parmi les 
consommateurs dans le mois 

  Bière  Cidre Prémix Vin Alcools forts Champagne 

Ensemble  75,3  33,7 34,7 50,1 73,7 45,8 

Garçons  64,7***  35,0 34,9 47,9 71,5 45,8 

Filles  85,8  32,3 34,5 52,4 75,9 45,8 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Note : les différences significatives selon le sexe sont repérées par des * (* : p<0,05 ;** : p<0,01 ; *** : p<0,001) 

Parmi les consommateurs mensuels, les alcools les plus fréquemment consommés au cours des 30 jours 
précédant l’enquête sont la bière et les alcools forts. Les filles consommatrices dans le mois ont déclaré plus 
fréquemment avoir bu de la bière (86 % contre 65 %), ce qui en fait l’alcool le plus consommé par les filles, 
devant les alcools forts. 

 

V.9.5.1. Achats d’alcool dans les 30 derniers jours 

Tableau 23. Alcools achetés dans les 30 derniers jours

  Bière  Cidre Prémix Vin Alcools forts Champagne 

Non  72,7  97,3 90,3 91,3 71,7 94,0 

1‐2 fois  15,6  2,1 6,0 5,4 17,2 5,0 

3 fois et plus  11,7  0,6 3,8 3,3 11,1 1,0 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Les achats les plus fréquents concernent les alcools forts, juste devant la bière : moins de 30 % des lycéens 
ont acheté au moins un de ces deux produits au moins une fois dans les 30 derniers jours. 
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Les garçons sont plus fréquemment acheteurs que les filles pour les alcools suivants : 

- la bière : 40,4 % contre 15,8 %, 

- le vin : 11,2 % contre 6,6 %,  

- les alcools forts : 35,1 % contre 22,3 % 

 

V.9.5.2. Alcools consommés dans les bars, pubs, restaurants, discothèques 

Tableau 24. Alcools consommés dans un bar, pub, restaurant ou discothèque au moins une fois dans 
les 30 derniers jours 

  Bière  Cidre Prémix Vin Alcools forts Champagne 

Ensemble  41,6  5,9 10,7 10,9 32,4 10,9 

Garçons  54,8***  5,8 11,2 13,8* 34,1 10,4 

Filles  30,1  5,9 10,1 8,6 31,0 11,4 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Note : les différences significatives selon le sexe sont repérées par des * (* : p<0,05 ;** : p<0,01 ; *** : p<0,001) 

 

Dans les bars et autres, c’est toujours la bière qui est l’alcool le plus fréquemment consommé, puis les alcools 
forts. Contrairement à la consommation dans l’ensemble, les niveaux de consommation des alcools forts 
dans les bars sont comparables selon le sexe. 

 

V.9.6. La dernière consommation 

V.9.6.1. C’était quand ? 

La majorité des lycéens a consommé de l’alcool dans les sept jours ayant précédé l’enquête. La répartition 
diffère selon le sexe, avec une proportion plus importante de garçons ayant eu une consommation 
récemment (dans les 7 derniers jours) : 64,8 % contre 45,9 %. 

Tableau 25. Quand a eu lieu la dernière consommation d’alcool ?

 
Fréquence Pourcentage 

Je ne bois jamais 38 7,8 

Il y a 1-7 jours 313 54,7 

Il y a 8-14 jours 82 14,2 

Il y a 15-30 jours 67 10,6 

Il y a plus d’un mois mais moins d’un an 74 11,4 

Il y a plus d’un an 11 1,3 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.6.2. C’était quel alcool ? 

Pour la majorité des lycéens (51,8 %), le dernier alcool consommé était de la bière. Parmi ces consommateurs, 
la plus grande partie (44 %) en a bue une à deux canettes soit entre 50 cl et 1 l. Un peu plus de 10 % ont 
déclaré en avoir bue entre 1 et 2 l et 10 % plus de 2 l. 

Un cinquième a bu du vin (19,7 %). La plus grande partie d’entre eux en a bu moins de deux verres (62 %). 

La moitié a bu un alcool fort la dernière fois, et parmi eux, la plus grande partie a bu entre 2 et 3 verres, soit 
de 8 à 15 cl. 

Lors du dernier usage, 54,6 % ont bu un seul type d’alcool, 32,8 % en ont bu deux différents, 10,1 % trois 
différents, et moins de 3 % quatre et plus. 
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V.9.6.3. Quel niveau d’ébriété ressentie ? 

Les lycéens ont dû situer leur niveau d’ébriété ressentie sur une échelle allant de un à dix, dix correspondant 
à un état d’ébriété au point de ne plus se souvenir de ce qui s’est passé.  

La plus grande partie estime ne pas avoir été ivre du tout lors du dernier usage de l’alcool. Ce sont les 
niveaux 2, 7 et 8 qui enregistrent le plus grand nombre de réponses avec des proportions atteignant 
respectivement 11,4 %, 9,3 % et 8,1 %. Pour tous les autres niveaux de l’échelle, les pourcentages 
n’atteignent pas 10 %.  

 

Figure 36. Niveaux d’ébriété ressentie parmi les consommateurs d’alcool lors du dernier usage 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.7. Consommation régulière d’alcool 

La consommation régulière d’alcool (dix fois au moins au cours des trente derniers jours) est déclarée par 
plus d’un quart des lycéens (26,1 %). Cette proportion est deux fois plus importante parmi les garçons (42 %) 
que parmi les filles (12 %). 

Figure 37. Consommation régulière d’alcool selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

Les élèves de la filière professionnelle sont plus souvent consommateurs réguliers d’alcool : 34,4 % contre 
22 %. 

V.9.8. Alcoolisation ponctuelle importante 

L’alcoolisation ponctuelle importante (API) concerne les lycéens qui ont déclaré avoir bu au moins cinq 
verres en une seule occasion au cours des 30 derniers jours. Cette question permet d’appréhender le 
phénomène de « binge drinking » anglo-saxon. Elle désigne pour le moins une consommation supérieure à 
une consommation modérée telle que la définit l’OMS4. 

Un peu plus de la moitié de l’échantillon (51 %) a déclaré une API, les garçons plus fréquemment que les 
filles : 61 % contre 42 %. 

                                                                      
4 Pour l’OMS, une consommation modérée se situe à moins de 21 verres par semaine pour les hommes et pas plus de 5 verres en une 
occasion, 14 verres par semaine pour les femmes et pas plus de 4 verres en une occasion. 
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Près d’un quart en a déclaré trois (23 %), les garçons deux fois plus fréquemment que les filles (31 % contre 
16 %), et 5 % en a déclaré dix, sans différence selon le sexe. 

Tableau 26. Fréquence des API dans les 30 derniers jours selon le sexe (%) 

 Ensemble Garçons Filles 
Au moins une API dans le mois 51,0 61,0*** 42,3 
Au moins trois API dans le mois 23,1 31,4*** 15,8 
Au moins dix API dans le mois 4,9 5,0 4,7 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Les comparaisons réalisées en fonction de la filière d’enseignement mettent en évidence une différence 
uniquement sur la fréquence des API fréquentes dans le mois (au moins dix). Les lycéens des filières 
professionnelles ont déclaré dans 12 % des cas avoir eu au moins dix API dans le mois contre 1,4 % des 
lycéens des filières générales et technologiques. 
 

V.9.9. Les ivresses 

V.9.9.1. Les ivresses dans la vie 

Les lycéens sont 67,5 % à avoir déjà été ivres au moins une fois dans la vie, plus fréquemment les garçons que 
les filles : 74 % contre 62 %. 
 
 

Figure 38. Consommation d’alcool dans le mois selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.9.2. L’âge de la première ivresse 

Un tiers des lycéens n’a jamais été ivre. Parmi ceux qui ont déjà été ivres, un sur dix a été ivre pour la 
première fois avant 14 ans (11 %), la plus grande partie d’entre eux a été ivre pour la première fois à 16 ans et 
plus (37 %). 
Les filles ont plus fréquemment que les garçons été ivres à 16 ans et plus et moins fréquemment avant 14 
ans. 

Tableau 27. Age de la première ivresse selon le sexe (%) 

 Ensemble Garçons Filles
Avant 14 ans 10,7 14,1 7,0 
14 ans 19,0 20,4 17,3 
15 ans 33,0 33,4 35,6 
16 ans et plus 37,3 32,0 43,1 

       p=0,0411 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.9.3. Les ivresses dans l’année et dans le mois 

Plus de la moitié des lycéens ont été ivres dans l’année (52 %) et un quart dans le mois (25 %). Ces deux 
comportements sont plus fréquemment déclarés par les garçons que par les filles. 
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Tableau 28. Fréquence des ivresses dans l’année et dans le mois selon le sexe (%) 

 Ensemble Garçons Filles
Ivresses dans l’année 52,1 60,3*** 44,9 
Ivresses dans le mois 25,3 34,0*** 17,8 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.9.4. Les ivresses répétées et régulières 

A partir de trois par an, les ivresses sont considérées comme étant des ivresses répétées. Dans l’échantillon, 
elles concernent 26,7 % des lycéens, plus fréquemment les garçons (38 %) que les filles (17 %). 
A partir de dix par an, les ivresses sont dites ivresses régulières. Elles concernent 9 % des lycéens, 14 % des 
garçons et 4 % des filles. 
 

Tableau 29. Fréquence des ivresses répétées et régulières selon le sexe (%) 

 Ensemble Garçons Filles
Ivresses répétées 26,7 38,3*** 16,7 
Ivresses régulières 8,9 14,0*** 4,4 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.10. Les conséquences de la consommation d’alcool 

V.9.10.1. Les choses qui pourraient arriver suite à une consommation d’alcool 

Tableau 30. Les choses qui pourraient arriver suite à une consommation d’alcool

  c’est certain 
c’est très 
probable 

c’est possible 
c’est 

improbable 
c’est 

impossible 

S’amuser beaucoup  42,2  25,3 21,7 3,3 7,6 

Se sentir plus ouvert et amical  32,8  25,5 24,9 4,7 12,1 

Se sentir heureux  27,9  26,3 29,1 6,0 10,8 

Se sentir détendu  26,6  25,8 33,2 5,8 8,7 

Oublier ses problèmes  22,3  20,8 32,0 11,2 13,7 

Avoir la gueule de bois  21,0  19,0 33,0 12,0 16,0 

Se sentir malade  11,4  16,2 40,9 17,6 13,9 

Faire quelque chose regrettée ensuite  10,6  12,1 39,9 19,0 18,5 

Avoir des problèmes avec la police 5,3  3,2 22,0 29,6 39,8 

Avoir des problèmes de santé  5,2  4,5 31,5 32,2 26,7 

Ne pas pouvoir s’arrêter de boire 4,7  6,4 19,7 32,9 36,3 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Les conséquences d’une consommation d’alcool les plus communément admises comme probables par les 
lycéens sont selon eux « se sentir détendu » (c’est certain ou très probable pour plus de la moitié d’entre eux), 
« se sentir heureux » (c’est certain ou très probable pour plus de la moitié d’entre eux), « se sentir plus ouvert 
et amical » (c’est certain ou très probable pour près de 60 % d’entre eux), et « s’amuser beaucoup » (c’est 
certain ou très probable pour près de 70 % d’entre eux). Les conséquences possibles de la consommation 
d’alcool sont clairement perçues comme positives. Les effets négatifs sont perçus comme probable 
conséquence par une faible part d’entre eux. Ainsi, la « gueule de bois » et « se sentir malade » sont les 
conséquences négatives les plus fréquemment citées comme au moins très probables et concernent 40 % 
des lycéens. 
Les problèmes de santé sont perçus comme une éventuelle conséquence de la consommation d’alcool par 
une minorité de lycéens : moins d’un sur dix pensent que c’est certain ou très probable tandis que près de 60 
% disent que c’est improbable voire impossible. 
 
Le graphique met en évidence les différences entre les garçons et les filles. Ne sont présentés que les 
proportions de conséquences certaines ou très probables. Les pourcentages figurant sur la figure désignent 
des différences significatives entre filles et garçons sur l’ensemble des modalités de réponses observées 
(certain ou très probable/possible/improbable ou impossible). 
Ainsi, les différences entre filles et garçons sur les conséquences perçues à la consommation d’alcool sont 
très peu importantes. Les garçons perçoivent plus fréquemment les problèmes avec la police comme 
conséquences très probables ou certaines, et ils perçoivent également plus fréquemment que la 
consommation d’alcool peut les rendre heureux. En revanche, les filles sont plus nombreuses à percevoir que 
la consommation d’alcool peut avoir comme conséquence de faire quelque chose qu’elles regretteraient 
ensuite. 
Sur le reste des conséquences, les garçons et les filles ont des perceptions semblables. 
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Figure 39. Conséquences certaines ou très probables suite à une consommation d’alcool selon le sexe 

(%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
De nombreuses différences significatives ont été relevées également en fonction de la filière 
d’enseignement. Le graphique ci-dessous précise les pourcentages lorsqu’ils sont significativement 
différents. Dans la plus grande partie des cas, les conséquences de la consommation sont minimisées par les 
lycéens de l’enseignement professionnel par rapport à la perception qu’en ont les lycéens de l’enseignement 
général et technologique. Cependant, les lycéens de l’enseignement professionnel ont une crainte plus 
importante d’avoir des problèmes avec la police (16 % d’entre eux contre 5 %), et de faire quelque chose 
qu’ils regretteraient ensuite (24 % contre 22 %). 
 
Figure 40. Conséquences certaines ou très probables suite à une consommation d’alcool selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.10.2. Les choses qui sont déjà arrivées à cause d’une consommation d’alcool 

La question est posée à tout l’échantillon y compris à ceux qui ne boivent pas d’alcool. Les accidents et 
blessures arrivent en tête des conséquences d’une alcoolisation (13,2 % des lycéens) juste devant les 
rapports sexuels sans préservatif (13,1 % des lycéens). Les bagarres après consommation d’alcool concernent 
moins de 10 % des lycéens. 
Des différences importantes ont été mises en évidence en fonction du sexe. Ainsi, les bagarres sont 
beaucoup plus fréquentes chez les garçons (18 % contre 3 %), ainsi que les accidents (18 % contre 10 %), les 
mauvais résultats à l’école (11 % contre 6 %), les vols subis (5 % contre 1 %), les problèmes avec la police 
(11 % contre 3 %), les hospitalisations (3 % contre 1 %), et les rapports sexuels regrettés le lendemain (11 % 
contre 6 %). 
Chez les garçons, la première place du palmarès des choses qui sont déjà arrivées à cause d’une 
consommation d’alcool, est occupée par les bagarres (18 %). Chez les filles, il s’agit des rapports sexuels sans 
préservatif (12 %). 
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Figure 41. Evénements arrivés suite à une consommation d’alcool selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 
Les choses arrivées suite à une consommation d’alcool diffèrent en fonction de la filière d’enseignement.  
 

Figure 42. Evénements arrivés suite à une consommation d’alcool selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.9.1. Les dépenses pour l’achat d’alcool 

Deux cent dix huit lycéens ont déclaré avoir dépensé de l’argent pour s’acheter de l’alcool dans les 30 
derniers jours. En moyenne, la somme s’élève à un peu plus de 38 €, avec une médiane située à 20 €, un 
quartile supérieur à 40 € et un quartile inférieur à 10 €. 

 
 

V.10. Le cannabis 

V.10.1. L’accès au produit 

Plus de 45 % des lycéens de la région déclarent qu’il leur serait facile (assez ou très facile) de trouver du 
cannabis. Près de 20 % déclarent également qu’ils ne savent pas. Ces proportions diffèrent en fonction du 
sexe. L’accès semble plus facile pour les garçons qui sont 58,8 % à déclarer que cela serait assez facile (30,1 %) 
ou très facile (28,8 %). 
De plus, selon la filière d’enseignement, la facilité de l’accès diffère. Ainsi, 47,3 % des lycéens de 
l’enseignement général et technologique déclarent qu’il est assez ou très facile (contre 43,2 % des lycéens en 
filière professionnelle), et 13,5 % ne savent pas (contre 28,6 % des lycéens en filière professionnelle). 
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V.10.2. Les lieux d’achat 

Plus du tiers des lycéens déclare ne pas connaître d’endroit pour acheter du cannabis, particulièrement les 
filles. Parmi les lieux les plus cités pour acheter du cannabis, c’est le lycée qui est le plus fréquemment cité, 
pour plus de 50 % des lycéens. 
 

Tableau 31. Lieux où il est facile de trouver facilement du cannabis selon le sexe (%) 

 Ensemble Garçons Filles 
Je ne connais aucun endroit 35,6 26,9** 39,2 
Dans la rue, un parc, etc. 30,8 36,4** 26,1 
Au collège, au lycée 52,5 57,3* 48,5 
Dans une discothèque ou un bar 13,2 13,4 13,0 
Chez un dealer 29,3 38,0*** 22,0 
Sur internet 6,1 7,0 5,4 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Les lycéens en filière professionnelle ont déclaré  qu’ils ne connaissaient aucun endroit dans 49 % des cas, 
contre 26 % des lycéens en filière générale et technologique. Ces derniers ont revanche plus fréquemment 
répondu qu’ils pouvaient trouver du cannabis facilement dans la rue et au lycée, ainsi que sur internet. 
 

Tableau 32. Lieux où il est facile de trouver facilement du cannabis selon la filière (%) 

 Ensemble GT Pro 
Je ne connais aucun endroit 35,6 26,2*** 49,0 
Dans la rue, un parc, etc. 30,8 33,7* 24,8 
Au collège, au lycée 52,5 57,3** 42,4 
Dans une discothèque ou un bar 13,2 14,1 11,5 
Chez un dealer 29,3 30,3 27,3 
Sur internet 6,1 8,5*** 1,1 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.10.3. Les circonstances propices à la consommation 

Une grande majorité de lycéens (62,5 %) a déjà été dans une situation où il aurait pu essayer de fumer du 
cannabis. Cette proportion ne diffère pas selon le sexe mais selon la filière d’enseignement avec une 
proportion plus importante pour les élèves de l’enseignement général et technologique (65,9 % contre 55,5 
%). Pour un peu moins de 20 % des lycéens, cette situation s’est produite à une ou deux reprises. Près d’un 
quart d’entre eux a eu l’occasion au moins dix fois. 
 

V.10.4. Expérimentation 

La moitié de l’échantillon (50,1 %) a déjà consommé du cannabis, les garçons plus fréquemment que les 
filles : 57,3 % contre 43,9 %. 
L’âge d’expérimentation du cannabis le plus fréquemment cité se situe à 15 ans (36,2 %), puis à 16 ans et plus 
(35,3 %). 14 ans est l’âge déclaré par 16,8 % des lycéens et une minorité a déclaré des âges inférieurs. Aucune 
différence n’a pas être mise en évidence selon le sexe. 
 

V.10.5. Consommation dans l’année 

Parmi les lycéens, 40,9 % ont déclaré avoir consommé du cannabis dans l’année, les garçons plus 
fréquemment que les filles : 48 % contre 35 %. 
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Figure 43.  Consommation de cannabis dans l’année selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.10.6. Consommation dans le mois 

Une consommation de cannabis dans le mois a été déclarée par 29,2 % des lycéens, 37 % des garçons et 23 % 
des filles. 
 
 

Figure 44. Consommation de cannabis dans le mois selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.10.7. Consommation régulière 

La consommation régulière de cannabis (au moins dix fois au cours des 30 derniers jours) concerne 12,1 % 
des lycéens. Les garçons sont 19 % dans ce cas contre 6 % des filles. 
 

Figure 45. Consommation régulière de cannabis selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.10.8. Les consommations plus problématiques 

Un peu moins de 15 % des lycéens disent consommer au moins de temps en temps du cannabis avant midi. 
Cette proportion ne diffère pas selon le sexe. En revanche, elle est plus importante chez les lycéens des 
filières professionnelles (19,5 % contre 11,7 %) 
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Un peu plus de 8 % des lycéens avouent fumer du cannabis lorsqu’ils sont seuls (au moins de temps en 
temps), sans différence selon le sexe. C’est plus fréquemment le cas pour les lycéens de l’enseignement 
professionnel (12,1 % contre 6,2 %). 
Environ 6 % des lycéens ont eu des problèmes de mémoire quand ils avaient fumé (au moins de temps en 
temps), et cette proportion est plus importante en filière professionnelle (10,5 % contre 4,2 %). 
Dans 8 % des cas, les amis ou la famille ont conseillé une réduction de la consommation (au moins de temps 
en temps). Cette proportion est plus forte chez les garçons : 10,7 % contre 4,9 % chez les filles. Elle est 
également plus forte pour les lycéens de la filière professionnelle (13,0 % contre 5,0 %). 
Moins de 5 % des lycéens ont essayé de réduire ou d’arrêter sa consommation de cannabis sans y parvenir 
(au moins de temps en temps), les garçons plus fréquemment que les filles : 6,7 % contre 2,7 %. Les lycéens 
de la filière professionnelle sont 10,2 % dans ce cas contre 1,8 % en filière générale et technologique. 
Près de 3 % des lycéens ont eu des problèmes à cause de la consommation de cannabis (dispute, bagarre, 
accident, mauvais résultats à l’école …), les garçons (5,3 %) et les lycéens des filières professionnels (7,2 %) 
plus fréquemment que les filles (0,7 %) et les lycéens des filières générales et technologiques (0,7 %). 
 
A partir des ces différents indicateurs, l’OFDT propose la construction d’un indicateur destiné à repérer les 
modalités de consommation problématiques par l’indicateur CAST (Cannabis Addiction Screening Test).  
 
Les résultats permettent de repérer les lycéens ayant un usage addictif du cannabis. Parmi les 
consommateurs de cannabis, 20,5 % auraient un usage de ce type. Cette proportion est la même chez les 
consommateurs garçons et filles. En revanche, les consommateurs positifs à l’indicateur sont plus nombreux 
parmi les lycéens consommateurs de cannabis de la filière professionnelle. 
 
 

Figure 46. Consommateurs de cannabis positifs au CAST selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.10.9. Les groupes d’amis consommateurs 

Près de 30 % des lycéens font partie d’un groupe d’amis avec lesquels ils fument du cannabis. Les garçons 
sont un tiers dans ce cas contre un quart des filles. 
 

Figure 47. Appartenance à un groupe d’amis avec lesquels fumer du cannabis selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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V.10.10. Conséquences possibles d’une consommation de cannabis 

Tableau 33. Les choses qui pourraient arriver suite à une consommation de cannabis 

  c’est certain 
c’est très 
probable 

c’est possible 
c’est 

improbable 
c’est 

impossible 

Ressentir les choses plus intensément  13,2  17,8 43,4 13,6 12,0 

Ne plus pouvoir suivre une 
conversation correctement 

13,8  23,7  36,0  23,7  13,8 

Perdre plus vite le fil des idées  13,5  11,4 36,9 23,0 15,1 

Perdre la timidité  10,0  10,7 32,1 28,8 18,3 

Avoir des problèmes de concentration  11,2  8,1 32,0 27,7 21,0 

Etre plus ouvert  10,9  10,7 37,2 20,8 20,5 

Profiter de l’instant plus intensément  11,3  14,5 37,0 20,1 17,1 

Avoir des sensations plus intenses 12,2  12,5 35,6 23,7 16,1 

Etre moins inhibé  9,6  11,8 42,9 17,3 18,5 

Avoir des sentiments de persécution, 
des sentiments paranoïaques 

9,1  10,5  32,9  22,5  25,0 

Ne plus ressentir de la colère  9,9  12,2 41,2 20,3 16,4 

Etre plus sociable  18,3  20,4 37,4 13,3 10,6 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Les conséquences retenues comme étant certaines ou très probables suite à une consommation de cannabis 
qui sont les plus fréquemment citées par l’ensemble des lycéens (y compris les non expérimentateurs) sont le 
fait d’être plus sociables (près de 40 % d’entre eux) mais également et paradoxalement le fait de plus pouvoir 
suivre une conversation correctement (près de 40 % également). 
A l’inverse les conséquences les moins probables les plus fréquemment citées sont les problèmes de 
concentration (près de 50 %), puis les sentiments de persécution et paranoïaques (près de 50 %). 
Les réponses ne diffèrent pas significativement selon le sexe de l’élève. 
Les analyses réalisées en fonction de la filière ont mis en évidence des différences significatives présentées 
dans le graphique ci-dessous. 
 
Figure 48. Conséquences certaines ou très probables suite à une consommation de cannabis selon la filière 

(%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

V.10.1. Les dépenses pour l’achat de cannabis 

Cinquante quatre lycéens ont déclaré avoir dépensé de l’argent pour s’acheter du cannabis dans les 30 
derniers jours. En moyenne, la somme s’élève à un peu plus de 60 €, avec une médiane située à 20 €, un 
quartile supérieur à 80 € et un quartile inférieur à 10 €. 
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V.11. Les autres drogues 

V.11.1. Accès aux produits 

Tableau 34. A quel point vous serait‐il difficile de vous procurer les produits suivants, si vous 
le vouliez ? 

  Amphétamines 
Tranquillisants / 

somnifères 
Ecstasy  Cocaïne 

Impossible  34,2  20,5 37,0 35,8 

Très difficile 14,3  8,1 16,7 16,0 

Plutôt difficile 11,4  16,0 10,5 10,7 

Assez facile 11,8  21,4 8,0 9,5 

Très facile  3,2  12,1 2,7 5,1 

nsp  25,1  21,9 25,5 22,9 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Quel que soit le produit, les proportions d’élèves ayant répondu qu’ils ne savaient pas si l’accès aux produits 
serait facile ou non est très importante puisqu’elle est comprise entre 20 et 25 %. 
Le produit le plus facilement accessible serait les tranquillisants/somnifères. Environ un tiers des lycéens 
déclarent qu’il serait assez facile (21 %) ou très facile (12 %) de se procurer ce produit. 
 

V.11.2. Consommation d’ecstasy 

Tableau 35. Consommation d’ecstasy selon le sexe (%) 

 Ensemble Garçons Filles
Ecstasy dans la vie 3,7 5,7* 1,9 
Ecstasy dans l’année 2,0 3,5* 0,7 
Ecstasy dans le mois 0,3 - - 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
L’ecstasy est un produit peu fréquemment expérimenté : 4 % des lycéens ont déclaré en avoir déjà 
consommé dans la vie, plus souvent les garçons. 
La consommation dans l’année concerne moins de 2 % des lycéens et la consommation dans le mois se 
limite à 3 lycéens, soit moins de 0,5 %. 
 

V.11.3. Produits à inhaler 

Tableau 36. Consommation de produits à inhaler selon le sexe (%) 

Ensemble Garçons Filles
Produit à inhaler dans la vie 14,5 18,6** 11,0 
Produit à inhaler dans l’année 6,2 10,0*** 2,9 
Produit à inhaler dans le mois 2,2 4,5*** 0,1 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Près de 15 % des lycéens ont déjà consommé un produit à inhaler dans la vie, les garçons plus fréquemment 
que les filles. 
Les consommations dans l’année concernent 6 % de l’échantillon (10 % des garçons et 3 % des filles) et les 
consommations dans le mois un peu plus de 2 %, avec une proportion plus importante de garçons. 
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V.11.4. Les autres drogues 

Tableau 37. Expérimentation d’autres drogues selon le sexe (%) 

 Ensemble Garçons Filles 
Tranquillisants ou somnifères (sans ordonnance) 13,2 10,7* 16,0 
Amphétamines (speed) 5,0 7,1* 3,1 
LSD ou acides 3,1 4,6* 1,7 
Crack 2,2 3,8* 0,8 
Cocaïne 4,9 7,9** 2,3 
Héroïne 0,5 0,5 0,6 
Champignons hallucinogènes 10,3 13,9** 7,2 
GHB 0,6 0,7 0,6 
Stéroïdes anabolisants 0,5 0,8 0,2 
Utiliser une seringue pour injection 0,4 0,3 0,4 
Alcool avec médicaments pour planer, se défoncer 7,3 6,6 7,8 
Alcool avec du cannabis 33,4 42,0*** 25,9 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Hormis l’association alcool/cannabis qui a concerné au moins une fois dans la vie un tiers des lycéens, les 
tranquillisants (13 % des lycéens), les champignons hallucinogènes sont les deux produits les plus 
fréquemment expérimentés par les lycéens de la région. Les tranquillisants et somnifères constituent le seul 
produit psychoactif pour lequel la proportion d’expérimentateur est plus importante chez les filles que chez 
les garçons. Pour les autres produits, les niveaux observés sont plus importants chez les garçons. 
Selon les filières d’enseignement, l’expérimentation de trois produits (amphétamines, LSD, alcool et 
médicaments) diffère avec des proportions plus importantes pour les élèves de la filière générale et 
technologique. 
 

Figure 49. Expérimentation des autres drogues selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
 

V.12. Les consommations de l’entourage 

V.12.1. Les consommations des amis 

V.12.1.1. Le tabac 

Très peu de lycéens déclarent avoir aucun ami fumeur (2,4 %). Les trois quarts ont beaucoup d’amis fumeurs 
et 22,7 % en ont quelques uns. Les garçons ont plus fréquemment déclaré en avoir beaucoup. 
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Figure 50. Amis fumant des cigarettes selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Les lycéens en filière professionnelle sont plus nombreux à avoir beaucoup d’amis fumeurs. 

Figure 51. Amis fumant des cigarettes selon la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.12.1.2. L’alcool 

Une grande partie des lycéens (85,1 %) ont beaucoup d’amis qui boivent de l’alcool et une majorité ont 
beaucoup d’amis qui se saoulent (57,3 %). Pour ce qui concerne la consommation d’alcool, aucune différence 
entre garçons et filles n’est mise en évidence. En revanche, les garçons ont plus fréquemment beaucoup 
d’amis qui se saoulent, comparativement aux filles.  
Comme pour le tabac, le pourcentage de lycéens ayant aucun ami consommateur d’alcool est très faible : 
2 %. 
 

Figure 52. Amis se saoulant selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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Les analyses par filière n’ont pas mis en évidence de différence de fréquence en ce qui concerne la 
proportion d’amis qui se saoulent mais uniquement pour la proportion d’amis qui boivent de l’alcool. Ils sont 
notamment plus nombreux dans les filières professionnelles à ne connaitre aucun ami qui boivent de l’alcool. 
 

Figure 53. Amis buvant de l’alcool selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.12.1.3. Le cannabis 

Plus de 40 % des lycéens connaissent beaucoup d’amis qui fument du cannabis, et 42,3 % en connaissent 
quelques uns. Les garçons sont presque la moitié à en connaitre beaucoup contre environ un tiers des filles. 
 

Figure 54. Amis fumant du cannabis selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

V.12.1.4. Les tranquillisants et somnifères 

Les lycéens sont peu nombreux à connaître beaucoup d’amis qui consomment des tranquillisants ou 
somnifères (2,3 %). Ils sont 79,5 % à n’en connaître aucun. Les filles ont plus fréquemment déclaré qu’elles 
avaient quelques amis dans ce cas et les garçons ont plus fréquemment répondu que les filles qu’ils en 
connaissaient beaucoup. 

Figure 55. Amis prenant des tranquillisants/somnifères selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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V.12.1.5. L’ecstasy 

Moins de 2 % des lycéens connaissent beaucoup d’amis qui consomment des ecstasys, 12,7 % en 
connaissent quelques uns et 85,6 % n’en connaissent aucun. Aucune différence n’est mise en évidence selon 
le sexe. 
 

V.12.1.6. Les produits à inhaler 

Les lycéens ayant beaucoup d’amis consommateurs de produits à inhaler sont peu nombreux (1,9 %). La plus 
grande partie n’en connait aucun (85,6 %). Les garçons ont plus fréquemment déclaré en connaitre : 15 % 
(contre 10 % des filles) en connaissent quelques uns et 3 % en connaissent beaucoup (contre 1 % des filles). 
 

Figure 56. Amis prenant des produits à inhaler selon le sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 

V.12.1.7. La cocaïne 

Les lycéens sont 2,4 % à avoir déclaré connaître beaucoup d’amis consommateurs de cocaïne. Ils sont 18,3 % 
à en connaître quelques uns et 79,3 % à n’en connaître aucun. Les différences entre filles et garçons ne sont 
pas significatives. 
 

V.12.2. Les consommations des frères et sœurs 

Un peu plus d’un tiers des lycéens n’ont ni frère ni sœur plus âgé. Les résultats présentés ci-après ne 
concernent donc que la partie de l’échantillon ayant un frère ou une sœur plus âgé, soit 63,2 % de 
l’échantillon. 

Tableau 38. Consommation des frères et sœurs plus âgés ? 

  Cigarettes  Alcool  Se souler  Cannabis 
Tranquillisants / 

somnifères 
Ecstasy 

Produits à 
inhaler 

Cocaïne 

Oui  51,9  81,0  43,2  27,9 3,9 2,5 1,7  1,7

Non  44,8  17,6  48,0  61,6 91,2 92,4 94,2  94,2

Ne sait pas  3,4  1,4  8,8  10,5 10,5 5,1 4,1  4,1

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

La majorité des élèves de lycéens concernés ont un frère ou une sœur plus âgé qui fume (52 %), sans 
différence selon le sexe. 
Parmi les élèves concernés, 81 % ont un frère ou une sœur plus âgé qui boivent de l’alcool mais pour la plus 
grande partie (48 %), ils ne se saoulent pas. 
Un peu plus du quart (28 %) des lycéens concernés ont un frère/sœur plus âgé qui fume du cannabis. Une 
partie importante d’entre eux (11 %) déclare ne pas savoir. 
Moins de 4 % ont un frère/sœur plus âgé consommateur de tranquillisants ou somnifères, moins de 3 % un 
frère/sœur qui consomment de l’ecstasy. Enfin, moins de 2 % d’entre eux ont un frère ou une sœur plus âgé 
qui consomment des produits à inhaler, ou de la cocaïne. 
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V.13. Les risques liés aux consommations perçues par les lycéens 

Tableau 39. Risque perçu en fonction des consommations (%) 

 Aucun léger modéré important Nsp 
Fumer des cigarettes occasionnellement 18,7 42,7 27,1 9,8 1,7 
Fumer un ou plusieurs paquets/jour 1,5 2,4 13,5 80,5 2,1 
Boire 1 ou 2 verres presque tous les jours 7,2 23,2 38,7 28,7 2,3 
Boire 4 ou 5 verres presque tous les jours 1,7 3,7 17,0 74,9 2,7 
Boire 5 verres ou plus chaque week-end 4,1 14,3 36,5 41,9 3,2 
Essayer 1 ou 2 fois du cannabis 22,1 41,6 18,9 12,7 4,8 
Fumer occasionnellement du cannabis 11,9 30,8 36,2 17,3 3,8 
Fumer régulièrement du cannabis 3,7 8,1 15,5 68,9 3,9 
Essayer 1 ou 2 fois de l’ecstasy 6,0 21,6 29,3 35,3 7,8 
Prendre régulièrement de l’ecstasy 2,2 0,6 5,4 85,4 6,4 
Essayer 1 ou 2 fois des amphétamines 6,0 19,4 30,9 32,8 10,8 
Prendre régulièrement des amphétamines 2,3 1,3 7,2 79,8 9,4 

Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
Quelque soit le produit, c’est au passage d’une consommation ponctuelle à une consommation plus 
régulière que la proportion de lycéens percevant le risque augmente. Les produits qui suscitent les plus 
hauts niveaux de crainte sont les ecstasys, et les amphétamines. Le tabac est également reconnu par une 
proportion importante comme à risque pour une consommation quotidienne importante. 

Pour quelques usages, les perceptions des garçons et des filles diffèrent significativement. Le tabac et son 
usage occasionnel est plus souvent perçu comme étant un risque important par les garçons que par les filles. 
Pour les trois autres usages, le risque est minimisé par les garçons par rapport aux filles (Cf. figure ci-dessous). 
 

Figure 57. Risque important perçu selon l’usage et le produit en fonction du sexe (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
Lorsque des différences significatives existent, elles vont dans le sens d’une minimisation des risques par les 
élèves de la filière professionnelle relativement au ressenti exprimé par les lycéens de l’enseignement 
général et technologique. 
 

Figure 58. Risque important perçu selon l’usage et le produit en fonction de la filière (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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V.14. Les actions de prévention reçues 

Les deux tiers des lycéens ont répondu qu’ils avaient reçu une information sur le tabac, l’alcool ou une autre 
drogue dans l’année. Près d’un quart en a reçu une sur le tabac, la même proportion sur l’alcool, ou sur le 
cannabis, ou sur les autres drogues illicites. Enfin près d’un tiers déclare ne pas se souvenir. 
En proportion, les lycéens des filières professionnelles ont plus fréquemment répondu qu’ils n’avaient par 
reçu d’informations concernant le tabac, l’alcool ou une autre drogue depuis la rentrée scolaire : 41,2 % 
contre 31,3 %. 
 
 

V.15. Synthèse des résultats 

 Environnement familial et affectif 
 
Le modèle familial majoritaire est celui de la famille traditionnelle. Les lycéens de la filière professionnelle 
vivent plus fréquemment dans une famille recomposée et plus souvent seuls. 
 
Les niveaux de diplômes observés chez les pères varient selon la filière professionnelle ou générale et 
technologique : les pères des élèves des lycées professionnels ont moins souvent un diplôme universitaire. 
 
Les relations avec les parents sont jugées satisfaisantes par une grande majorité des lycéens mais cette 
proportion varie selon le sexe pour les mères, les filles ayant un niveau de satisfaction moindre que les 
garçons. Selon la filière, des différences sont observées pour la satisfaction de la relation avec la mère et avec 
le père, dans le sens d’une satisfaction moindre dans les filières générales et technologiques. 
 
Le contrôle des parents s’exerce le plus fréquemment sur les sorties du samedi soir tandis que l’édiction de 
règles à respecter à la maison et en dehors concerne une minorité des lycéens. Quelques différences ont été 
mises en évidence selon le sexe, toujours dans le sens d’un plus grand contrôle envers les filles. Un contrôle 
plus important est également mis en évidence sur quelques items selon la filière d’enseignement avec un 
contrôle presque toujours plus important pour les élèves de l’enseignement général et technologique. 
 
 

 Scolarité 
 
Si les filles ont plus fréquemment été absentes que les garçons pour raison de santé, les garçons l’ont plus 
fréquemment été pour avoir sécher les cours. Cette pratique est également plus fréquente dans 
l’enseignement professionnel. 
 
Les filles déclarent plus fréquemment avoir de bons résultats scolaires que les garçons. Si les résultats 
scolaires sont plus souvent compris entre 14 et 20 dans les filières générales et technologiques, ils sont 
également plus fréquemment en dessous de la moyenne que dans les filières professionnelles. 
 
 

 Modes de vie et sommeil 
 
Près de 40 % des lycéens dorment moins de 7 heures par nuit, sans différence selon le sexe. Les lycéens des 
filières professionnelles sont plus souvent concernés. 
 
Les écarts de temps de sommeil entre la semaine et le week-end supérieurs à deux heures sont considérés 
comme liés à une dette de sommeil. Cette dernière est plus fréquente chez les filles mais ne diffère pas selon 
la filière. 
 
Les répercussions d’un sommeil de mauvaise qualité diffèrent selon le sexe, les garçons déclarant plus 
fréquemment que les filles des somnolences en classe tandis que les filles seraient plus souvent grincheuses 
et auraient plus fréquemment du mal à se lever le matin. Des différences ont également été mises en 
évidence selon la filière. 
 
Enfin sur ce thème, près d’un quart des filles utilise un produit pour dormir contre moins d’un garçon sur dix. 
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 Activités de loisir 
 
Les activités de loisir diffèrent selon que l’élève est un garçon ou une fille : les premiers font plus souvent du 
sport et sortent plus fréquemment tandis que les secondes lisent plus fréquemment. Selon la filière, les 
lycéens en filière professionnelle jouent plus fréquemment aux jeux vidéo et sortent plus souvent tandis que 
ceux des filières générales et technologiques lisent plus et ont plus fréquemment des activités culturelles. 
 
 

 Les événements vécus dans l’année 
 
Les bagarres concernent plus fréquemment les garçons et les lycéens de l’enseignement professionnel. C’est 
également le cas des accidents et blessures. 
 
Les problèmes avec la police sont également plus fréquents pour les garçons et pour les lycéens de 
l’enseignement professionnel. 
 
 

 Les comportements sexuels 
 
Un tiers des lycéens ont eu un rapport sexuel non protégé dans l’année et ils sont plus nombreux dans ce cas 
dans les filières professionnelles. 
De plus, un peu plus d’un sur dix a déclaré avoir déjà eu au moins une fois un rapport sexuel qu’il a regretté le 
lendemain, les garçons plus fréquemment que les filles, et les lycéens de l’enseignement professionnel plus 
fréquemment que ceux de l’enseignement général et technologique. 
 
 

 Le tabac 
 
C’est à 15 ans que la plus grande partie des lycéens consommateurs a fumé pour la première fois. C’est le 
même âge pour l’entrée dans la consommation régulière. L’expérimentation concerne près de 70 % des 
lycéens sans différence selon le sexe ou selon la filière. 
 
Les garçons sont plus fréquemment fumeur régulier que les filles (37 % contre 26 %), et les lycéens des 
filières professionnelles plus fréquemment que les lycéens des filières générales et technologiques (39 % 
contre 27 %), notamment pour la consommation de 10 cigarettes et plus. 
 
 

 L’alcool 
 
L’accès à l’alcool est facile pour une grande partie des lycéens, même si environ un sur dix ne peut pas 
répondre à la question. 
 
L’expérimentation de l’alcool a eu lieu pour la presque totalité des lycéens (96 %), sans différence selon le 
sexe. Les âges les plus fréquemment cités pour la plupart des alcools sont 14 et 15 ans. 
 
Plus de 80 % des lycéens ont consommé de l’alcool dans le mois, les garçons sont 88 % dans ce cas contre 
76 % des filles. L’alcool le plus consommé par ces derniers est la bière juste devant les alcools forts. La 
dernière consommation remonte à 7 jours pour la majorité des élèves (55 %).  
 
Les consommateurs réguliers représentent plus d’un quart des élèves : 42 % des garçons et 12 % des filles. 
C’est dans les filières professionnelles que la proportion de consommateurs réguliers est la plus forte : 34 % 
contre 22 %. 
 
Les alcoolisations ponctuelles importantes (5 verres au cours d’une même occasion) dans le mois concernent 
51 % des lycéens, les garçons plus fréquemment que les filles (61 % contre 42 %). Près d’un quart en a déclaré 
trois (31 % des garçons contre 42 % des filles). Enfin 5 % en ont eues dix, les filles comme les garçons. Pour les 
API fréquentes (au moins 10 dans le mois), des différences ont été mises en évidence selon la filière, avec une 
proportion de lycéens concernés près de dix fois plus importante dans les filières professionnelles : 12 % 
contre 1,4 %. 
 
Près de 70 % des lycéens ont déjà été ivres, plus fréquemment les garçons que les filles (74 % contre 62 %). 
L’âge le plus fréquent de cette expérimentation se situe à 16 ou 15 ans. 
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Les ivresses répétées (à partir de trois par an) concernent plus d’un quart des lycéens : 38 % des garçons et 
17 % des filles. Les ivresses régulières (à partir de dix par an) sont plus fréquentes chez les garçons (14 %) que 
chez les filles (4,4 %). 
 
Les conséquences possibles de la consommation d’alcool sont plus fréquemment perçues comme positives. 
Les conséquences négatives sont plus rarement évoquées. Pourtant, pour 18 % des garçons et 10 % des filles, 
un accident ou une blessure est déjà survenu suite à une consommation d’alcool et 13 % des lycéens ont eu 
un rapport sexuel sans préservatif, voir même un rapport sexuel regretté (11 % des garçons et 6 % des filles). 
 
 

 Le cannabis 
 
Près de la moitié des lycéens pensent que l’accès au cannabis est facile (60 % des garçons) et 20 % ne savent 
pas. Le lycée est l’endroit le plus cité parmi les lieux possibles d’achat. Plus de 60 % des lycéens ont été dans 
une situation où ils auraient pu fumer du cannabis. Cette proportion ne diffère pas selon le sexe mais est un 
peu plus fréquente dans les filières générales et technologiques que dans les filières professionnelles (66 % 
contre 56 %). 
 
A peine 30 % ont consommé du cannabis dans le mois, les garçons plus fréquemment que les filles (37 % 
contre 23 %). 
Les consommateurs réguliers (10 fois au moins dans le mois) représentent 12 %, avec une proportion plus 
forte chez les garçons : 19 % contre 6 %. 
 
L’indicateur CAST qui permet de repérer l’usage addictif du cannabis révèle que 20 % des consommateurs de 
cannabis seraient concernés, sans différence selon le sexe mais en proportion plus importante dans les 
filières professionnelles. 
 
Les conséquences d’une consommation de cannabis les plus fréquemment citées sont une plus grande 
sociabilité, mais également une incapacité à suivre une conversation. 
 
 

 Les autres drogues 
 
L’accès aux différents produits est majoritairement difficile. Le produit pour lequel l’accès est jugé au moins 
assez facile par un tiers des lycéens est le tranquillisant/somnifère. 
 
Sur la plupart des produits, l’expérimentation est plus fréquente chez les garçons. Ce n’est pas le cas pour les 
tranquillisants/somnifères pour lesquels la proportion d’expérimentatrices atteint 16 % contre 10 % chez les 
garçons. 

 
VI. Analyse des liens entre les relations familiales et amicales et les 

consommations  

La méthode utilisée pour les analyses a été décrite dans la partie méthode (IV.3. Traitement des données). 

La distribution des variables utilisées est décrite dans la partie V. Résultats descriptifs par sexe et par filière. 

Les analyses ont été réalisées pour les usages de l’alcool et les ivresses, les usages de tabac, de cannabis et 
des autres drogues. 

Les variables utilisées pour décrire les relations familiales sont décrites dans la partie méthode (IV.3. 
Traitement des données). 

 

VI.1. Liens mis en évidence 

Le tableau présentant l’ensemble des résultats est fourni dans l’annexe1. 
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VI.1.1. Alcool et ivresses 

Les usages de l’alcool sont divers et recouvrent différentes réalités. Ainsi, les consommations régulières 
révèlent des habitudes de consommation ou une addiction, les consommations importantes peuvent être 
ponctuelles mais peuvent avoir des répercussions en termes d’accidents et de violences. Seront donc étudiés 
dans cette partie à la fois la consommation actuelle et récente, les usages importants avec les API dans le 
mois, ainsi que les ivresses. 

VI.1.1.1. Structure familiale 

Les niveaux de consommation d’alcool dans l’année ou dans le mois ne diffèrent pas en fonction du type de 
famille, qu’il s’agisse d’une famille traditionnelle, recomposée, ou monoparentale, ou que l’élève vive seul. 
Vivre dans son foyer avec un frère ou une sœur ne fait pas varier significativement le niveau de 
consommation observé. En revanche, les proportions d’élèves vivant dans des familles monoparentales, 
et/ou recomposées ont des API plus fréquentes que lorsqu’ils vivent dans une famille traditionnelle. 

Figure 59. Usages d’alcool selon la structure familiale (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.1.2. Niveau d’études des parents 

Les analyses réalisées en fonction du diplôme le plus élevé obtenu par la mère mettent en évidence des 
différences significatives uniquement sur la fréquence des ivresses et des API. Ces résultats difficiles à 
interpréter montrent des proportions d’élèves déclarant au moins 10 API dans le mois plus élevées lorsque la 
mère a le niveau lycée tandis que les proportions d’élèves déclarant avoir été ivres au moins 10 fois dans 
l’année sont plus élevées lorsque la mère à un diplôme universitaire. Des différences sont également mises 
en évidence selon le dernier diplôme obtenu par le père. Les ivresses dans la vie et dans l’année sont alors 
plus fréquentes lorsque le père a le niveau lycée ou quand celui-ci a un diplôme universitaire. 

Figure 60. Usages d’alcool selon le dernier diplôme des parents (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.1.3. Situation économique 

Les élèves ayant le sentiment que les conditions de vie de la famille comparées aux autres sont moins bonnes 
ont plus fréquemment déclaré des API et des ivresses. 
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Figure 61. Usages d’alcool selon la situation économique de la famille (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.1.4. Satisfaction des relations avec les parents 

Les différences observées les plus intéressantes concernent la satisfaction des relations avec la mère. Lorsque 
l’élève est insatisfait de sa relation avec sa mère, la proportion déclarant des API dans le mois est plus 
importante que chez les élèves satisfaits ou ni satisfaits ni insatisfaits. 

Figure 62. Usages d’alcool selon la satisfaction des relations avec la mère (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.1.5. Contrôle et accompagnement des parents 

Un ensemble de questions concernent le contrôle et l’accompagnement des élèves par leurs parents : 
savent-ils ce qu’ils font le soir ? Avec qui ? Sont-ils à l’écoute ? Sont-ils compréhensifs ? Sont-ils aimants ? 

Les indicateurs décrivant l’accompagnement de la mère (aimer discuter, aide quand besoin, attentive, 
compréhensive, affective, intéressée) sont liés plus ou moins aux différents usages de l’alcool mais 
l’interprétation est difficile car les résultats sont peu lisibles. En revanche, les indicateurs décrivant le contrôle 
de la mère (fixer des règles, connaître le comportement à l’école, autorisation pour sortir, contrôle des 
fréquentations) sont liés de façon plus claires : il semble que plus le contrôle est important moins la 
fréquence de certains usages problématiques est importante. 

Figure 63. Usages d’alcool selon que l’élève ait besoin plus ou moins souvent de l’autorisation de la mère 
pour sortir le soir (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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Les indicateurs sur l’accompagnement du père sont peu souvent liés aux différents usages d’alcool. Pour les 
indicateurs de contrôle, seul le contrôle sur les sorties le soir semble lié aux différents usages (le fait d’avoir à 
demander l’autorisation pour sortir le soir, le fait de devoir dire avec qui, le fait de devoir téléphoner en cas 
de sorties tardives). Plus le contrôle est important, moins les usages étudiés sont fréquents. 

Figure 64. Usages d’alcool selon que l’élève doive dire plus ou moins souvent au père avec qui il sort le soir  
(%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.1.6. Relations avec les amis 

 Satisfaction des relations avec les amis 

Les élèves déclarant ne pas être satisfaits des relations avec leurs amis sont peu nombreux : 2,9 % ne sont ni 
satisfaits ni insatisfaits, et 2,7 % ne sont pas satisfaits. Ces deux catégories ont été regroupées pour avoir des 
effectifs un peu plus importants. Les différences mises en évidence vont dans le sens d’une plus grande 
fréquence de consommation pour les élèves satisfaits des relations avec leurs amis. Cela se vérifie sur les API 
et sur les ivresses. 

Figure 65. Usages d’alcool selon que l’élève soit ou non satisfait de ses relations  
avec ses amis (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

 Réconfort et soutien moral du meilleur ami 

Les niveaux de consommation d’alcool dans l’année et la fréquence des élèves ayant déjà été ivres au moins 
une fois dans la vie sont plus importants parmi les élèves déclarant avoir souvent facilement du réconfort ou 
un soutien moral de la part du meilleur ami. Sur les autres indicateurs décrivant les usages de l’alcool, aucune 
différence n’a été mise en évidence. 
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Figure 66. Usages d’alcool selon le réconfort reçu auprès du meilleur ami5 (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.2. Tabac 

Les liens ont été analysés sur le tabagisme quotidien et sur le tabagisme « intensif » (au moins 10 cigarettes 
par jour). 

VI.1.2.1. Structure familiale 

Le tabagisme quotidien et le tabagisme intensif sont plus fréquents chez les élèves vivant dans une famille 
recomposée. A l’opposé ils sont moins fréquents lorsque l’élève vit dans une famille traditionnelle ou 
monoparentale. Les niveaux observés sur les élèves vivant seuls sont élevés. 

 
Figure 67. Tabagisme quotidien et intensif selon la structure familiale (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.2.2. Niveau d’études des parents 

Aucun lien n’a été mis en évidence avec le niveau d’études des parents. 

VI.1.2.3. Situation économique 

Aucun lien n’a été mis en évidence avec la situation économique de la famille. 
 

VI.1.2.4. Satisfaction des relations avec les parents 

Quel que soit le niveau de satisfaction de l’élève par rapport à ses relations avec la mère, le niveau de 
consommation de tabac reste le même. En revanche lorsque l’élève n’est pas satisfait de ses relations avec 
son père, le tabagisme quotidien est plus fréquent. Cette différence n’est pas mise en évidence pour le 
tabagisme intensif. 
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Figure 68. Tabagisme régulier selon la satisfaction des relations avec le père (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.2.5. Contrôle et accompagnement des parents 

Beaucoup des indicateurs disponibles sont liés à la consommation de tabac. Lorsque le contrôle ou 
l’accompagnement sont fréquents ou systématiques, les proportions de consommateurs sont moindres. 
C’est le cas pour la mère mais surtout pour le père. Pour la mère, c’est surtout sur les indicateurs de contrôle 
(contrôle des devoirs, autorisation pour sortir, contrôle des fréquentations) qui sont liés au tabagisme. 

Figure 69. Tabagisme selon que l’élève ait besoin plus ou moins souvent de l’autorisation de la mère pour 
sortir le soir (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Pour le père, les indicateurs de contrôle et d’accompagnement sont souvent liés au tabagisme. Cependant, 
lorsque l’élève ressent un contrôle fort de la part du père par rapport à une absence de contrôle, les niveaux 
sont moindres tandis que lorsqu’il s’agit plutôt d’accompagnement (prendre le temps de discuter, 
comprendre les problèmes, écoute, compréhension, franchise) les interprétations sont difficiles. A noter que 
c’est souvent quand le contrôle est un peu moins fort que les proportions de fumeurs réguliers ou intensifs 
sont les moins importants. 

Figure 70. Tabagisme selon que le père fixe des règles à respecter  (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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VI.1.2.6. Relations avec les amis 
 
 Satisfaction des relations avec les amis 

Les différences mises en évidence vont dans le sens d’une plus grande fréquence de consommation pour les 
élèves satisfaits des relations avec leurs amis. Cela se vérifie sur le tabagisme régulier uniquement. 

Figure 71. Tabagisme quotidien selon que l’élève soit ou non satisfait de ses relations avec ses amis (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

 Réconfort et soutien moral du meilleur ami 

Le tabagisme quotidien et le tabagisme intensif sont plus importants parmi les élèves déclarant avoir 
souvent facilement du réconfort ou un soutien moral de la part du meilleur ami. 

Figure 72. Tabagisme selon le réconfort reçu auprès du meilleur ami6 (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.3. Cannabis 

Trois indicateurs de la consommation de cannabis sont traités dans cette partie. Il s’agit de l’expérimentation, 
de la consommation dans le mois et de la consommation régulière (10 fois au moins au cours des 30 derniers 
jours). 

VI.1.3.1. Structure familiale 

Les lycéens vivant seuls ont plus fréquemment que les autres déclaré avoir une consommation de cannabis 
et ce quel que soit le type de consommation. Viennent ensuite les lycéens vivant dans une famille 
monoparentale, puis dans une famille recomposée. 
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Figure 73. Usages de cannabis selon la structure familiale (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.3.2. Niveau d’études des parents 

Aucun lien n’a été mis en évidence avec le niveau d’études des parents. 

VI.1.3.3. Situation économique 

Aucun lien n’a été mis en évidence avec la situation économique de la famille. 
 

VI.1.3.4. Satisfaction des relations avec les parents 

Les proportions de consommateurs de cannabis réguliers sont plus importantes lorsque les élèves ne sont 
pas satisfaits de leurs relations avec leur mère. Aucune différence n’a été mise en évidence pour les autres 
usages, ni par rapport à la satisfaction des relations avec la mère, ni par rapport à la satisfaction des relations 
avec le père. 

Figure 74. Usage régulier de cannabis selon la satisfaction des relations avec la mère (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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Beaucoup de différences significatives sont mises en évidence par rapport aux indicateurs de contrôle et 
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sens d’une consommation moindre lorsque le contrôle ou l’accompagnement augmente. Pour d’autres, les 
différences ne montrent pas de réelles tendances car les proportions sont parfois plus importantes lorsque 
l’élève est soumis à un plus fort contrôle. Néanmoins, il est à noter que dans la plupart des cas, lorsque l’élève 
se dit non concerné, c’est-à-dire lorsqu’il n’a plus de mère (ou père) ou qu’il ne la (le) voit plus, les proportions 
de consommateurs sont fréquemment beaucoup plus élevées pour les indicateurs d’accompagnement 
(intérêt, compréhension, discussions), et c’est un peu moins le cas sur les indicateurs de contrôle. Enfin, très 
peu de liens ont été mis en évidence pour l’expérimentation de cannabis. 
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Figure 75. Usages de cannabis selon que la mère fixe les règles à respecter (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

Les proportions de consommateurs de cannabis, quel que soit l’usage, ne diffèrent pas souvent selon les 
indicateurs d’accompagnement du père. Pour les indicateurs de contrôle, les proportions diffèrent pour le 
contrôle sur les sorties le soir (autorisation, contrôle des fréquentations lors des sorties le soir). Ces résultats 
montrent que lorsque le contrôle du père sur les sorties est complètement absent ou ressenti comme tel, les 
élèves ont plus fréquemment un usage du cannabis, qu’il s’agisse de l’expérimentation, de la consommation 
dans le mois ou de l’usage régulier. 

Figure 76. Usages de cannabis selon que l’élève doive dire plus ou moins souvent au père avec qui il sort le 
soir  (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.3.6. Relations avec les amis 

 Satisfaction des relations avec les amis 

Les élèves ayant déclaré être satisfaits des relations avec leurs amis ont plus fréquemment consommé du 
cannabis dans le mois : 30,1 % contre 9,5 % des élèves insatisfaits, ou ni satisfaits ni insatisfaits. 

Figure 77. Usage régulier de cannabis selon la satisfaction des relations avec les amis (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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 Réconfort et soutien moral du meilleur ami 

Les élèves qui trouvent souvent facilement du réconfort ou du soutien moral auprès de leur meilleur ami 
sont plus souvent consommateur de cannabis dans le mois. Les proportions sont distribués de la même 
manière pour les deux indicateurs : ils sont environ 30 % à avoir consommé du cannabis dans le mois lorsque 
le réconfort ou le soutien moral sont souvent faciles à trouver, ils sont 5,6 % dans ce cas lorsque le réconfort 
ou le soutien ne sont jamais facile à trouver. 

 
Figure 78. Consommation de cannabis dans le mois selon le réconfort reçu auprès du meilleur ami7 (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 

VI.1.4. Autres drogues 

Les élèves concernés par les autres drogues sont ceux qui ont déclaré avoir consommé au moins une fois 
dans la vie des tranquillisants/somnifères sans ordonnance médicale, des amphétamines, du LSD ou acide, 
du crack, de la cocaïne, de l’héroïne, des champignons hallucinogènes, du GHB, ou des stéroïdes 
anabolisants. Ils sont 27,6 % à avoir expérimenté une des drogues citées précédemment. 

VI.1.4.1. Structure familiale 

Un quart des élèves vivant dans une famille traditionnelle a déjà consommé une autre drogue dans la vie. 
Cette proportion atteint presque la moitié des lycéens vivant dans une famille recomposée et près de 60 % 
des lycéens vivant seuls. 

Figure 79. Expérimentation d’une autre drogue selon la structure familiale (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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VI.1.4.2. Niveau d’études des parents 

Des différences sont mises en évidence seulement pour le niveau d’études du père. L’interprétation de ces 
différences est difficile. Les lycéens dont le père a le bac, ni plus ni moins, déclarent moins fréquemment 
avoir déjà consommé une autre drogue. 

VI.1.4.3. Situation économique 

Les proportions d’expérimentateurs d’une autre drogue sont comparables, quel que soit la situation 
économique ressentie par le lycéen. 

VI.1.4.4. Satisfaction des relations avec les parents 

Les proportions d’expérimentateurs diffèrent selon la satisfaction des lycéens vis-à-vis des relations avec la 
mère et avec le père. Lorsque l’élève déclare qu’il est satisfait, la proportion d’expérimentateurs est moindre. 

Figure 80. Proportion d’expérimentateur d’autres drogues selon la satisfaction des relations avec la mère et 
le père (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 

VI.1.4.5. Contrôle et accompagnement des parents 

Beaucoup de différences significatives sont mises en évidence par rapport aux indicateurs de contrôle et 
d’accompagnement des parents, qu’il s’agisse de la mère et/ou du père. Globalement ces différences vont 
dans le sens d’une plus grande proportion d’expérimentateurs d’autres drogues lorsque le contrôle et/ou 
l’accompagnement sont moins importants. 

Figure 81. Expérimentation d’une autre drogue selon que les parents savent  
où est l’élève le soir (%) 

 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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 Satisfaction des relations avec les amis 

Les proportions d’expérimentateurs ne diffèrent pas selon la satisfaction des relations avec les amis. 

 Réconfort et soutien moral du meilleur ami 

Les proportions d’expérimentateurs ne diffèrent pas non plus selon les items sur le réconfort et le soutien 
moral apportés par les amis. 
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VI.2. Synthèse 

 Alcool et ivresses 

La consommation d’alcool varie selon la structure familiale uniquement sur les alcoolisations ponctuelles 
importantes (API), pour lesquelles il est observé des niveaux plus importants pour les élèves vivant dans des 
familles monoparentales ou dans des familles recomposées. 

Les élèves ayant le sentiment que les conditions de vie de la famille comparées aux autres sont moins bonnes 
ont plus fréquemment déclaré des API et des ivresses. 

Globalement, plus le contrôle des parents, en particulier celui de la mère, est important moins les 
proportions de consommateurs sont élevées, qu’il s’agisse de la consommation dans le mois, des API ou des 
ivresses. Les contrôles sur les sorties le soir (autorisation, contrôle des fréquentations) en particulier est un 
élément qui semble important. 

Les niveaux de consommation, quel que soit l’usage considéré, sont plus importants parmi les lycéens 
satisfaits des relations entretenues avec leurs amis. 

 Tabac 

Le tabagisme quotidien et le tabagisme intensif sont plus fréquents chez les élèves vivant dans une famille 
recomposée. A l’opposé ils sont moins fréquents lorsque l’élève vit dans une famille traditionnelle ou 
monoparentale. Les niveaux observés sur les élèves vivant seuls sont élevés. 

Quel que soit le niveau de satisfaction de l’élève par rapport à ses relations avec la mère, le niveau de 
consommation de tabac reste le même. En revanche lorsque l’élève n’est pas satisfait de ses relations avec 
son père, le tabagisme quotidien est plus fréquent.  

Lorsque le contrôle ou l’accompagnement de l’élève par les parents sont fréquents ou systématiques, les 
proportions de consommateurs sont moindres. C’est le cas pour la mère mais surtout pour le père. 

La proportion de fumeurs réguliers est plus importante parmi les lycéens satisfaits de leur relation avec les 
amis que parmi ceux qui ne sont pas satisfaits. 

 Cannabis 

Les lycéens vivant seuls ont plus fréquemment que les autres déclaré avoir une consommation de cannabis 
et ce quel que soit le type de consommation. Viennent ensuite les lycéens vivant dans une famille 
monoparentale, puis dans une famille recomposée. 

Les proportions de consommateurs de cannabis réguliers sont plus importantes lorsque les élèves ne sont 
pas satisfaits de leurs relations avec leur mère. Aucune différence n’a été mise en évidence pour les autres 
usages, ni par rapport à la satisfaction des relations avec la mère, ni par rapport à la satisfaction des relations 
avec le père.  

En ce qui concerne le contrôle et l’accompagnement des élèves par leurs parents, certains constats sont 
simples et vont dans le sens d’une consommation moindre lorsque le contrôle ou l’accompagnement 
augmente. Pour d’autres, les différences ne montrent pas de réelles tendances car les proportions sont 
parfois plus importantes lorsque l’élève est soumis à un plus fort contrôle. Dans la plupart des cas, lorsque 
l’élève se dit non concerné, c’est-à-dire lorsqu’il n’a plus de mère (ou père) ou qu’il ne la (le) voit plus, les 
proportions de consommateurs sont fréquemment beaucoup plus élevées. 

Enfin, les élèves ayant déclaré être satisfaits des relations avec leurs amis ont plus fréquemment consommé 
du cannabis dans le mois. 

 Autres drogues 

Un quart des élèves vivant dans une famille traditionnelle a déjà consommé une autre drogue dans la vie. 
Cette proportion atteint presque la moitié des lycéens vivant dans une famille recomposée et près de 60 % 
des lycéens vivant seuls. 

Les proportions d’expérimentateurs diffèrent selon la satisfaction des lycéens vis-à-vis des relations avec la 
mère et avec le père. Lorsque l’élève déclare qu’il est satisfait, la proportion d’expérimentateurs est moindre. 
De même, lorsque le contrôle et l’accompagnement des parents sur l’élève est moindre, globalement les 
proportions d’expérimentateurs sont plus importantes. 
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VII. Discussion 

Au moment où ce rapport était écrit, les comparaisons avec les données nationales n’étaient pas encore 
diffusées et donc pas présentables dans ce document. Cependant, comparativement à la situation nationale, 
quelques différences sont mises en évidence avec des niveaux observés dans la région souvent plus 
importants qu’au niveau national. C’est le cas des différents usages de l’alcool, qu’il s’agisse de 
l’expérimentation, de la consommation dans l’année, dans le mois ou de la consommation régulière. Ce n’est 
pas le cas des API ou des ivresses dans l’année ou dans le mois. Les comparaisons concernant le cannabis 
montrent des usages réguliers plus fréquents dans la région qu’au niveau national. Les lycéens de la région 
sont donc particulièrement concernés par l’usage de produits psychotropes et ces résultats ne sont pas 
surprenants tant les différentes études actuelles et passées, mettent en évidence des situations défavorables 
à la région comparativement au niveau national. L’objectif de cette étude dans le Poitou-Charentes était de 
décrire le phénomène au lycée et de comparer selon le sexe et la filière d’enseignement. 

Au-delà des différences entre les niveaux de consommation des filles et des garçons qui sont déjà bien 
connues et qui semblent perdurer chez les lycéens de la région, les données recueillies permettent 
d’appréhender l’environnement familial autant qu’amical, ainsi que la scolarité et des caractéristiques liées 
au mode de vie et au sommeil, aux activités de loisirs, aux événements et aux comportements sexuels. 

Les comparaisons selon le sexe ont permis de montrer des situations très contrastées. Les filles semblent un 
peu moins à l’aise à la maison que les garçons, notamment dans leurs relations avec leur mère tandis qu’elles 
semblent subir un contrôle un peu plus contraignant que les garçons. 

Peu de choses ressortent des analyses qui concernant la scolarité, les différences principales résidant dans les 
résultats scolaires, moins bons chez les garçons. Sur les modes de vie et le sommeil, la situation des filles est 
un peu plus problématique et elles sont plus nombreuses à utiliser un produit pour dormir. 

Sur les comportements, les différences habituelles sont observées : plus de sport et de bagarres chez les 
garçons, plus de lecture chez les filles.  

Sur les consommations, les expérimentations de tabac, d’alcool et de cannabis ne diffèrent pas selon le sexe 
mais c’est ensuite dans la continuité des consommations que les constats divergent. Les garçons sont plus 
fréquemment concernés par la consommation actuelle ou régulière et par les consommations importantes. 
Ces résultats sont cependant à nuancer comparativement aux autres régions dans lesquelles les écarts entre 
garçons et filles sont moins marqués sur le tabagisme régulier mais plus marqués qu’en Poitou-Charentes sur 
la fréquence des API fréquentes (au moins 10 dans le mois). Les niveaux de filles concernées sont 
comparables à ce qui est observé pour les garçons, alors que les niveaux de consommation d’alcool dans le 
mois sont bien inférieurs. Sur ce point, des analyses complémentaires seraient utiles à une meilleure 
compréhension du phénomène. Enfin, les comparaisons selon le sexe ont montré que sur l’expérimentation 
des autres produits, les niveaux observés étaient toujours plus importants chez les garçons sauf pour les 
tranquillisants/somnifères.  

Les analyses réalisées en fonction de la filière d’enseignement mettent en évidence des situations différentes 
sur plusieurs domaines. 

Les situations familiales sont différentes avec des lycéens des filières professionnelles vivant plus souvent 
seuls ou au sein de familles recomposées. La satisfaction vis-à-vis des relations avec le père et la mère est 
également moindre avec selon les items, un contrôle moins important. 

Au niveau de la scolarité, les lycéens des filières professionnelles semblent plus prompts à sécher les cours, 
mais parallèlement ils semblent obtenir des résultats plus fréquemment satisfaisants. 

Les lycéens en filière professionnelle déclarent plus fréquemment sortir. Ils sont plus fréquemment 
concernés par les bagarres, et les accidents et blessures. Ils ont plus souvent de problèmes avec la police. Ces 
différences ressemblent aux différences observées entre les filles et les garçons, ceci étant dû à une présence 
plus importante de garçons dans les filières professionnelles. 

Des différences ont également été mises en évidence sur les comportements sexuels, les élèves de 
l’enseignement professionnel étant plus nombreux à ne pas avoir utilisé le préservatif lors du premier 
rapport sexuel, et à avoir déjà regretté un rapport sexuel. 

 

Ces résultats sont issus d’analyses de premier niveau qui ne prennent pas en compte d’éventuels facteurs de 
confusion, ni les interactions entre les différentes caractéristiques. Les situations des lycéens, au niveau de 
leur environnement familial notamment diffèrent selon la filière d’enseignement et incitent à prendre en 
compte ces spécificités dans des analyses secondaires, pour interpréter plus finement les résultats obtenus. 
Surtout, la distribution selon le sexe et l’âge est très différente selon la filière, et les conséquences sur les 
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comportements et ressentis peuvent être sensibles. Il n’en reste pas moins vrai que ces différences existent et 
qu’en termes de prévention, ces résultats sont tout à fait pertinents. La difficulté réside dans la dimension 
explicative qui ne peut être abordée à ce stade des analyses. Enfin, la taille relativement réduite de 
l’échantillon invite à la prudence quant aux conclusions à tirer de ces résultats. 

 

L’analyse réalisée sur les liens existant entre l’environnement familial et les consommations montrent des 
liens différents selon le produit. 

Pour les trois principaux produits que sont le tabac, l’alcool et le cannabis, les indicateurs de l’environnement 
familial sont liés aux niveaux de consommation observés. Si pour l’alcool et le cannabis, pour les élèves 
vivant dans une famille traditionnelle, les niveaux de consommation sont moindres, l’inverse est observé 
pour la consommation de tabac, le tabagisme quotidien et intensif étant plus fréquents chez les élèves vivant 
dans une famille traditionnelle. Le tabac se distingue encore en ce qui concerne la qualité des relations avec 
les parents. Pour l’alcool comme pour le cannabis, globalement, lorsque la qualité des relations est jugée 
satisfaisante, les niveaux de consommation sont moindres, alors que dans le cas du tabac, une 
consommation moindre est observée seulement quand il est relevé une satisfaction de l’élève vis-à-vis de ces 
relations avec le père. Lorsque le contrôle exercé par les parents est fort, les niveaux de consommation 
déclarés sont moindres, quel que soit le produit. C’est surtout le cas pour le contrôle sur les sorties le soir. 

Enfin, les niveaux de consommation de cannabis sont significativement plus élevés lorsqu’un des parents est 
absent. 

Ces résultats sont à prendre avec beaucoup de précaution, les analyses réalisées ne permettant pas à ce 
stade de dégager des facteurs de risque. Des analyses complémentaires multivariées seraient effectivement 
nécessaires pour aller plus loin dans les interprétations et prendre en compte l’ensemble des caractéristiques 
des individus, en tenant compte des interactions et facteurs de confusion. Enfin, la limite exposée plus haut 
quant à la faiblesse des effectifs est encore plus sensible pour cette partie d’analyse. 
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IX. Annexes 

Annexe 1.  
Niveaux de consommations selon les indicateurs de l’environnement familial 

et affectif 
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Alcool dans 
l'année 

Alcool 
dans le 
mois 

Au 
moins 
une API 

Au 
moins 
3 API 

Au 
moins 
10 API 

Ivresse 
dans la 
vie 

ivresse 
année 

Ivresses 
répétées 

Ivresses 
régulières

Tabac 
quotidien

Tabac 
intensif 
(10cig/j)

Cannabis 
dans la 
vie 

Cannabis 
dans le 
mois 

Cannabis 
régulier 

Autre 
drogue 
dans vie 

Dernier diplôme obtenu par le père                                           

avant lycée  94,2  84,5  56  21,8  2,5  69,9  51,6  25,4  5,9  26,8  9,6  49,4  29,1  9  33,9 
lycée  95,9  85,1  55,4  33  6,5  73,7  56,8  35,4  15,4  38,5  11,8  50,9  31,9  16,3  33,5 
bac  93,4  78,9  48,4  19,4  4,8  58,3  44,9  29,2  9,8  27,8  6,5  45,7  27,8  7,9  24,6 
diplôme universitaire  93,8  84,5  57,6  26,5  7,6  74,1  64,1  24  9,6  26,6  7,7  54,4  31  18  32,4 
nsp  87,4  76,8  34,2  18,3  1,2  56,4  46,5  23,3  4  35,4  13,5  43,4  29,4  14  12,4 
Dernier diplôme obtenu par la mère                                        

avant lycée  92,8  80,5  52,2  19,5  0,6  64,1  50,7  21,4  2,6  27,7  8  48,5  30,7  10,6  28,7 

lycée  94,6  84,5  53,3  31  12,5  72,5  57,2  29,5  9,3  25,9  6,4  51,1  30,4  15,2  33,6 

bac  92,7  80,9  49,4  24,1  4,7  66,8  51,5  24,4  6,9  33  11  43,6  27,5  11,3  25,8 

diplôme universitaire  97,3  86  56,3  20,4  1,2  71,3  54,9  31,8  14,6  33,8  12,5  60  27,7  11,6  30,5 

nsp  86,3  80,8  36,9  18,2  5,3  57,2  48,3  26  5,4  39,8  17,6  44,1  34,1  14,2  14,8 

Condtions de vie comparées aux autres                                     

Pareilles  93,1  80,6  49,8  20,9  4,5  65,8  52,9  28,7  10,2  31,6  9,7  45,6  27,6  10,5  27,2 

Meilleures  91,7  82,2  50,7  21,6  2,1  64,1  47  22,8  8,7  30,3  12,9  51,9  27,3  12,1  27,1 

Moins bonnes  95  85,6  58,2  38  13,4  84,2  64,5  27,4  3  28,5  8  61,4  40,1  20,7  31,6 

Structure familiale                                           

nucléaire  92,9  82  50,2  20,1  2,1  64  51  24,7  7,6  26,2  6,6  43,6  24,5  9,2  24,1 
recomposée  92,3  85,8  51,9  24,1  7,8  68,9  53,9  31,3  4,5  48,6  26,4  62,1  31,7  12  34,4 
monoparentale  95,1  75,2  48,5  33,1  10,7  72,3  53,4  26,8  13,4  26,9  8,7  50,3  36  20,4  36,7 
seul  76,4  76,4  37,7  10,9  10,9  78,8  40,1  32  22  59,7  17,4  70,7  60,7  21,2  10,0 
Vit avec frère ou sœur                                           

oui  93,1  78,9  49,8  23,1  2,9  65,5  51,8  28,4  11,6  29,6  11,1  47,7  25,8  10,7  25,6 

non  90,6  82,6  54,3  23  10,2  73  52,8  26,1  7,9  35  9,8  56,5  38,7  16,2  32,9 

Relation avec la mère                                           

satisfait  92,9  81,1  48,8  20,8  2,7  64,7  49,4  24,9  8,5  29,9  9,8  47,9  27,1  10,2  24,4 
ni satisfait ni insatisfait  92,2  82,9  48,7  18,5  1,5  83,6  62,1  35,5  3  40,6  20,4  58,2  34,1  14  38,4 
pas satisfait  92,1  86,7  70,9  44,7  27,4  78,7  69,4  32,6  11,9  31,3  9,1  59,7  40,7  25,8  46,9 
Relation avec le père                                           

satisfait  92,6  81,5  51,7  21,1  4,6  65,4  51,8  26  8,4  27,8  8,2  48,5  27,5  11,6  25,4 
ni satisfait ni insatisfait  90,5  75  42,4  20,2  0  69,9  51  22,9  11,2  26  13,9  44,6  30  13,8  36,6 
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Alcool dans 
l'année 

Alcool 
dans le 
mois 

Au 
moins 
une API 

Au 
moins 
3 API 

Au 
moins 
10 API 

Ivresse 
dans la 
vie 

ivresse 
année 

Ivresses 
répétées 

Ivresses 
régulières

Tabac 
quotidien

Tabac 
intensif 
(10cig/j)

Cannabis 
dans la 
vie 

Cannabis 
dans le 
mois 

Cannabis 
régulier 

Autre 
drogue 
dans vie 

pas satisfait  94  85,3  56,6  35,8  6,3  71,3  60,1  33,8  7,4  45,3  14,4  53,5  41,7  14,3  36,7 
Relation avec les amis                                           

satisfait  93,2  82,3  51,5  23,9  4,9  68,2  53,6  27,9  8,9  32,2  10,9  50,2  30,1  12,6  27,9 

ni satisfait ni insatisfait  94,5  80,6  40,1  11,4  4,1  61,7  45,6  7,3  0,0  4,1  0,0  45,6  12,6  0,0  22,2 

pas satisfait  94,1  80,0  11,0  0,0  0,0  55,4  24,2  0,0  0,0  21,9  19,4  47,3  6,1  0,0  21,3 

Relation avec les amis                                           

satisfait  93,2  82,3  52,5  23,9  4,9  68,2  53,6  27,9  8,9  32,1  10,9  50,2  30,1  12,6  27,9 
ni satis. ni insatis./pas satisfait  94,3  80,3  26,1  5,9  2,1  58,7  35,3  3,8  0,0  12,7  9,3  46,4  9,5  0,0  21,8 

Mes parents définissent clairement ce que je peux faire à la maison                            

souvent  91,6  78  46,6  19,7  3  63  47,3  24,8  8,4  27,9  8,7  47,2  26,1  8,4  27,2 

parfois  96,6  86,8  55,6  26  6,7  73,1  57,6  28,9  6,6  35,1  11,8  52  31,1  14,5  28,1 

jamais  79,2  76,1  47,3  18  6,3  61,4  45,6  18  13,2  31,6  19,1  51,1  29,3  8,8  19,3 

Mes parents définissent clairement ce que je peux faire en dehors                               

souvent  90,9  77,2  41,9  16,7  2,8  61,8  47,6  23,1  6,1  26,8  7,8  44,8  21,9  6,2  21,0 
parfois  95,5  85,3  55,7  23,9  6  70,4  53,4  27,9  8,1  32,4  9,3  50  32,2  14  28,7 
jamais  88,5  82,9  58,5  34,6  7,3  73,1  58,5  28,4  13,4  42,8  27,2  63,7  35,8  16,2  38,8 
Mes parents savent avec qui je sors le soir                                     

souvent  92,8  80,1  46,3  20,3  4,8  65  46,6  21,8  7,4  27,1  8,8  46,4  25,4  9,7  23,9 
parfois  93,9  89,1  66,3  30,4  4,6  76,8  70,9  44,1  11,2  47,8  19,2  62,3  39,1  14,8  37,0 
jamais  64,9  63,9  53,3  33,5  12,7  51  51  26,6  4,1  29,7  13  42,5  33,8  13  28,4 
Mes parents savent où je suis le soir                                        

souvent  92,8  80,2  46,3  20,7  5,2  63,9  46  21,6  6,9  28,1  8,7  45,9  24,5  10,2  24,3 
parfois  94  90,9  71,3  29,1  2,3  85,4  81,1  48  13,3  47,2  20  68,4  48,5  14,4  37,3 
jamais  51,7  51,7  51,7  45,4  20,3  48,5  48,5  33  6,7  31,4  20,8  45,4  31,4  31,4  51,7 
Je peux facilement être réconforté par mes parents                                     

souvent  91,2  79,7  45  14,5  2,7  62,9  45,2  21,4  7,8  26,7  9,1  44,8  23,8  6,3  17,4 
parfois  96,3  85,1  57,7  33,3  7,7  73,3  62,7  32,3  8  38,2  12,7  55,4  36,2  18,7  42,8 
jamais  92,1  87,6  67,9  34,6  12,5  79,9  55,6  31,6  11,1  47,4  20,6  65,1  28  21  37,3 
Je peux facilement avoir du soutien moral auprès de mes parents              

souvent  92  79,6  45,7  16,8  5,3  63,7  45,6  21,1  7,2  26,8  9,7  47,8  25  9,4  21,4 
parfois  93,8  86  60  35,8  3,6  74,8  65,2  38,1  8,8  40,7  11,6  53,6  36,7  13,3  37,7 
jamais  92,4  86,6  73  32,1  6  78,2  68  33,6  14,4  49,2  24,2  53,9  35,1  26,3  49,5 
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Cannabis 
régulier 

Autre 
drogue 
dans vie 

Je peux facilement emprunter de l'argent à ma mère ou mon père                               

souvent  91,7  81,3  47,8  20,4  2,7  63,6  47,8  23,1  9,1  30,5  12  50  25  8,8  24,3 

parfois  94,2  82,1  55  25,6  8  71,7  56,5  30  5,3  33,3  9,7  51,5  34,4  14,7  30,5 

jamais  87,1  81,6  43,2  16,2  1,4  66  49,3  21,9  16,5  25,5  10,4  34,6  17,2  6,2  21,9 

Je peux facilement recevoir de l'argent de la part de ma mère ou de mon père                         

souvent  92,4  82,3  49,5  21,1  2,9  69,6  53,3  27  10,6  33,2  13,7  51,8  29,1  11,3  25,0 
parfois  92,3  80,2  50,1  22,9  6,8  64,2  50  25,2  5  28,6  6,2  46,9  26,7  10,4  27,0 
jamais  95,6  89,2  70,1  30,4  8,6  73,4  52,7  23,6  11,4  41,3  31,4  53,4  41,9  20,6  50,8 
Je peux facilement avoir du réconfort auprès de mon meilleur ami                               

souvent  93,4  82,6  51,9  23,4  5,8  69,3  53,4  27,3  8,5  34  12,5  51,8  30,5  11,6  25,8 

parfois  90,4  79,6  49  17,8  1,4  62,1  47  20,7  5,3  20  2,3  40,8  22,4  9,9  31,9 

jamais  76,8  61,8  25,2  18,4  0  36,6  27,3  17,1  7,2  15,8  11,2  33,1  5,6  5,6  32,0 

Je peux facilement avoir du soutien moral auprès de mon meilleur ami                            

souvent  93,5  82  52,1  23,4  5,7  69,3  53  27,4  8,4  34  12,3  51,4  30,3  11,7  26,3 

parfois  89,4  82,1  46,6  16,1  1,5  61  48,7  20,9  5,9  18,1  2  42  21,5  9,4  31,0 

jamais  76,9  62  25,4  18,4  0  36,8  27,6  12,8  7,2  15,8  11,2  33,3  5,6  5,6  27,6 

Vos parents savent où vous passez vos samedis soirs                                  

toujours  89,6  74,7  37,2  14,4  2,6  57,2  37,4  16,4  4,5  24,2  8,3  38,2  18,6  5,6  19,0 
souvent  98,3  94,2  70,2  33,3  11,2  80,6  71,6  37,3  14  36,3  7,1  61,7  40,6  19  38,7 
parfois  93,1  86,9  73,3  33,4  1  88,1  81,4  52,4  10,2  56,1  33,2  80,2  47,2  15,5  35,8 
ne savent pas  92,2  92,2  92,2  72,1  9,4  96,1  79,6  45,8  23,7  75,8  38,2  96,1  87,1  67,3  72,4 

ma mère aime discuter avec moi                                        

presque toujours  91,4  78,6  45,1  19,6  3,4  66,6  46,9  23,4  7,9  30,1  8,3  49  29,1  7,4  21,2 
souvent  93,5  81,6  48,8  16  1,9  62,7  49,2  24,1  6,2  31,1  11,4  49,9  23,7  8,7  26,5 
parfois  93,6  74  55,3  30,3  5,1  72,2  59,5  34,9  11,6  36,6  12,2  46  32,5  16,2  30,9 
jamais  92,1  87,5  62,3  31,6  10,5  81,8  58,8  38,5  4,5  24,1  13,7  57,7  32,5  7  25,0 
non concerné  82,6  80,9  67,1  52,2  35,6  70,9  57,6  6,6  5  23,3  16,4  63,9  49,4  46,4  61,5 
ma mère m'aide à me sentir mieux quand j'ai des problèmes                               

presque toujours  90,8  79,9  37,4  14,8  2,8  60,5  45,1  23,6  7,2  27,2  11,1  42,3  22,5  6,3  21,5 
souvent  93,7  80,7  59,1  19,5  4,9  70,2  54,7  25,3  10  29,4  4,9  53,1  29,8  7,6  22,0 
parfois  93  81,7  50,3  23,7  3,1  66,9  50,6  30,1  7,5  38,7  15,2  48,8  27,9  15,6  32,0 
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dans le 
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Cannabis 
régulier 

Autre 
drogue 
dans vie 

jamais  90  79,1  54,8  34,8  3,7  75,4  56,5  30,8  3,7  26,9  5,2  53,4  36,9  8  26,7 
non concerné  96,3  95  80,3  60  26,6  84  72,2  17,8  7,9  39,5  25,9  71,5  56,2  44,3  64,0 
si ma mère voit que quelque chose ne va pas, elle me demande de lui en parler                         

presque toujours  90,9  74,8  40,6  15,4  2,9  63  42,7  19,5  6,3  29,3  11,8  43,9  22,3  8  19,6 
souvent  89,8  80,8  55  26,1  4,9  62,3  51,5  25,2  9,4  29,9  4,6  49,9  29,3  11,2  28,0 
parfois  97,8  90,8  55,8  25,4  9,1  77,3  64,4  38,4  7,8  31,4  14,7  55,3  35,9  17,1  34,4 
jamais  92,8  87,4  64,5  32  3,7  78,7  59,8  29,3  8,5  42,3  18,7  61,3  41,8  11,4  40,9 
non concerné  91,8  89  62,8  32,7  0  66,8  44,9  8,2  8,2  36,2  27,1  47,4  26,1  17,9  40,2 
Ma mère parait comprendre mes problèmes et mes inquiétudes                               

presque toujours  88,8  78,1  42  18,3  5,3  64,8  47,7  27,4  8,5  29,3  11,7  44  24,3  6,3  20,5 
souvent  96,9  82,9  40,4  15,7  1,4  64,3  43,5  20,5  7,3  26,5  10,2  42,3  20,2  7,5  18,8 
parfois  91,6  80  57,5  21,8  4,2  67,1  53,7  28,1  8,9  36,4  9,6  54,6  30,2  12,8  29,3 
jamais  91,4  84,5  61,5  38,4  12,7  75,2  65,9  32  5,3  29,7  12,3  56,3  46,1  17,9  40,7 
non concerné  94  92  70,3  38,5  0  71,1  55,1  8,8  6  41  19,8  60,7  43  32,8  57,6 

je peux compter sur ma mère lorsque j'en ai besoin                                  

presque toujours  91,5  78,5  45,4  18,5  2,6  65  52,9  24  7,8  29,8  12,5  48,2  25,6  8,4  20,6 
souvent  94,4  84,3  55,8  21,5  4,7  64,9  53,4  27,2  5,2  31,6  6,6  48,1  28,1  11  27,2 
parfois  97  89,9  56,4  35,6  12,9  78,1  63,6  36  12,9  36,6  10,4  51,1  41,3  21  46,7 
jamais  71,3  67,8  45,4  24,4  6,3  64,3  49  9,1  6,3  27,2  10,9  65,4  31,1  13,6  26,1 
non concerné  89,5  86  63  35  0  71,1  43,1  10,5  10,5  39,5  34,6  50  22,9  22,9  51,3 
ma mère m'exprime son affection                                        

presque toujours  90,9  78,9  44,5  17,3  3,4  63,6  47,7  26,9  8  26,2  8,5  44  25,7  7,3  19,2 
souvent  95,1  89,7  53,2  21,6  4  65,5  50,8  23,3  6,5  33,7  6,5  50,1  26,4  9,4  25,2 
parfois  94,8  89,2  54,6  26  8,8  76,6  56,9  25,6  9,3  36,3  16,8  57,5  33,6  19,9  37,0 
jamais  88,6  80,6  61,3  38,4  3,8  67,4  60,5  37  7,2  39,7  20,8  53,9  44  14,8  40,8 
non concerné  89,6  82,5  51,4  34,9  0  56,3  36,2  10,5  10,5  28  23,1  42  11,4  11,4  39,8 

ma mère m'écoute quand je parle                                        

presque toujours  91,8  79,6  47,7  19,5  3  65,1  49,4  25,8  9,4  32,5  9,8  49,0  28,9  10,1  21,5 
souvent  93,9  83,1  48  21,6  2,8  66,4  46,7  25,9  6,3  30,5  12  48,8  23,2  9,7  26,9 
parfois  91,1  80,1  55,6  22,1  5,3  70,5  61,7  30,2  4,4  31,5  9,4  44,9  31,2  7,9  33,9 
jamais  90,9  90,5  72,8  40,6  9,3  81,8  56,4  29,9  20,8  42,3  33,3  66,6  50,6  30,8  41,5 



ORS Poitou-Charentes – ESPAD Poitou-Charentes 2011 – 2013 

67 

 

Alcool dans 
l'année 

Alcool 
dans le 
mois 

Au 
moins 
une API 

Au 
moins 
3 API 

Au 
moins 
10 API 

Ivresse 
dans la 
vie 

ivresse 
année 

Ivresses 
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Cannabis 
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drogue 
dans vie 

non concerné  93,4  91,2  76,7  66,3  47,3  77,6  70,2  6,6  6,6  14,6  14,6  68,5  54,5  54,5  72,4 
ma mère s'intéresse à ce que je lui dis                                     

presque toujours  92  80,6  46,5  19,6  3,4  64,7  48,6  24,7  9,6  31,7  11  47,6  26,1  9,8  21,7 
souvent  95,3  82,1  48,8  21,9  4  68,8  49,2  26,8  7,5  32,7  9;1  51,3  25,7  8,3  25,0 
parfois  90,8  82,6  56,2  22,5  2,4  68,6  58,8  33,3  4,6  34,4  14;8  46,6  32  13,7  37,2 
jamais  59,5  51,7  43,8  27  5,8  51,7  39,7  15,5  5,8  15,3  5;8  39,7  22,6  15,3  38,4 
non concerné  93,4  91,2  76,7  66,3  47,3  77,6  70,2  6,6  6,6  14,6  14;6  68,5  54,5  54,5  72,4 

ma mère essaie de comprendre mon point de vue                                  

presque toujours  92,7  80,8  42,3  17,7  2,7  65,7  43  23,6  7,9  33  13,9  44,3  24,5  9,7  21,9 
souvent  94,9  80,8  48,5  19,3  3,8  60,5  47,3  23,7  9,5  23,6  7,8  46,9  24,2  7,7  22,6 
parfois  93,7  85,5  61,9  28,7  4,1  75,5  65,6  35,1  7,2  41,7  9,4  57,2  38,6  12,7  30,9 
jamais  77  67,9  33,6  14,5  3  61,1  40,1  13,4  3  16,1  7  39,4  20,6  11,6  34,9 
non concerné  93,1  90,8  80,1  69,2  49,4  81  73,3  6,9  6,9  15,2  15,2  71,5  26,9  56,9  75,6 

quand je lui pose des questions, ma mère me répond franchement                               

presque toujours  92,2  81,9  48,7  20,5  5,6  65,9  51,1  22  7,2  29,9  11,1  48,6  28,5  12,3  24,9 
souvent  94,3  79,4  48,1  19,9  3,4  64,1  44,1  24,7  5,6  27,7  7  46,7  25,1  7,2  23,8 
parfois  91,9  85,5  56,7  33,6  5,6  77,3  66,9  38,8  15,6  42,9  16,5  55,2  38,5  14,8  36,1 
jamais  75,8  75,8  63,5  14,2  3,6  70,9  68,4  51,8  3,6  50,9  22,1  63,5  34,3  27,2  44,6 
non concerné  87,5  83,2  63,7  44  0  65,5  51,5  20,6  12,5  27,7  27,7  48,2  21,7  13,8  55,7 

ma mère prend du temps pour discuter avec moi                                  

presque toujours  89,5  78,9  37,7  14,6  2,8  65,7  45,8  20,3  6,6  38  16,3  50,2  25,1  7,1  19,7 
souvent  96,7  82,8  51,5  24,8  6,1  65,3  52  30,3  8,3  25,7  5,3  46,1  26,8  10,4  29,6 
parfois  91,5  80,5  52,9  17,5  2,4  65,4  51,1  22,8  9,4  24,4  7,2  43,6  26,2  10,1  24,1 
jamais  91,8  82,4  58,5  33,3  1,2  70,2  54,8  38,6  6,1  39  12,1  54  35,9  11,6  28,7 
non concerné  95,5  91,1  79,7  52,3  32,3  80,3  68,3  17,5  4,5  30  25,8  74,1  48,7  44,2  71,7 

ma mère fixe les règles et veut que je les respecte                                  

presque toujours  89,9  79,5  47,2  20,9  4,5  64,5  48,9  27,5  6,2  34  10,7  49,4  23,6  5,9  22,7 
souvent  92,1  78,5  45,7  14  3,1  63,5  49,7  21,1  7,9  24,4  9,2  40  21,3  7,3  24,8 
parfois  93,3  80,9  50,7  22,6  3  65,9  47,6  24  8,8  31,8  8,4  47,1  32,6  16,1  31,0 
jamais  98  90,1  57,1  31,4  0,9  77,5  59  34,8  8,4  42,1  18,9  65,2  43  13,7  17,6 
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non concerné  93,4  91,8  82,5  59,5  39,9  84,8  79,3  24,7  12,7  22,8  21,1  70,8  45,5  42,3  71,5 

ma mère sait comment je me comporte à l'école                                  

presque toujours  91,1  79,2  44,4  18,4  4,6  63,3  46,6  20,4  6,4  30,6  13,3  47,1  25,5  13,7  26,0 

souvent  94,7  81,2  50  21,7  4,6  64,3  48,6  24,1  7  27  7,3  47,4  25,6  5,3  25,3 

parfois  93,5  86,2  61,2  24,4  3,1  79,1  64,4  36,4  8,7  35,6  9,5  50,4  35,5  6,2  28,2 

jamais  89,7  83,4  60,5  37,8  13,4  74,4  62,5  46  10,8  41  8  68,3  45,8  22,5  27,7 

non concerné  88,9  85,2  56,3  38,9  0  57,8  45,5  18,2  11,1  24,4  24,4  42,6  19,2  19,2  49,2 

ma mère veut que je fasse mes devoirs chaque jour                                  

presque toujours  91,5  79,8  49,2  21,9  6,8  64,7  51,5  22,2  6,7  27,6  6,5  45,7  29,4  11,7  27,0 

souvent  95,4  81,8  43,8  15,2  3,5  67  50,3  23  9,2  25,8  5,9  44  22,6  5,3  24,7 

parfois  89,4  83,9  56,1  22,1  4,6  73,1  57  35,4  9,3  36,5  14,7  51,9  34,6  18,2  23,4 

jamais  95,2  83,6  64,4  41,3  2,8  73,2  60,5  42,7  11,5  41,3  12,8  68,6  42,1  14,5  30,9 

non concerné  92,1  83,8  45,1  18,9  0  63,4  35,9  18,1  4,3  42  32,5  52,7  16,3  8,1  33,8 

j'ai besoin de l'autorisation de ma mère pour sortir le soir                               

presque toujours  88,4  74,4  37,1  12,5  4  58,3  40,9  15,5  4,5  26,3  5,5  39,8  22,1  9,1  20,9 
souvent  95,8  80,1  48,2  14,6  4  62,8  47,1  28,9  5,4  25,9  5,5  41,1  25,5  8,2  22,6 
parfois  96,2  92,9  63,7  36,1  9,5  72,3  58,6  37,7  11,5  28,6  12,4  59,3  34  10,5  29,5 
jamais  96,1  87,8  69,4  37,4  2,6  86,6  73,2  36,4  13,4  50,8  24,1  70  42,7  17,7  39,8 
non concerné  88,4  86,4  59,7  37,3  5,5  70,6  53,7  31,7  15,2  36,5  32,5  51,1  26,9  23,2  45,7 

Quand je sors tard, je dois dire à ma mère avec qui je sors                               

presque toujours  89,5  73,5  37,4  14,4  3,4  55,5  37,8  16,1  5,1  26,6  6,5  39,6  19,6  5,4  20,2 
souvent  96,9  86,2  59,5  25,3  3,2  80  62,4  35,3  10,4  29,5  10  55,5  30,9  11,2  25,8 
parfois  95,2  91,8  64,5  27  4,5  78,3  68,5  40,1  13  45  20,6  62,6  34,2  14,6  34,2 
jamais  95,5  92,1  69,7  40,2  12,6  81  67,7  35,2  8,5  36,9  14,8  64  53,7  28,7  38,4 
non concerné  88,3  85,9  60,4  34,5  0  67  53,6  23,8  11,5  30,1  27,7  43,5  28,4  20,4  58,2 

Quand je reste tard dehors, ma mère veut que je téléphone                               

presque toujours  90,3  79,2  40,5  16,8  5,3  62,2  43,4  17,7  3,6  27  9,6  42,6  20,7  9,3  22,6 

souvent  92,3  85,6  45  21,2  1,1  57  43,3  27  11  19,7  5,7  40,2  24,7  8,9  24,3 

parfois  95,1  87,5  64,2  28,8  8,4  72,8  59,3  34,4  11,5  42,8  12,4  61,2  41,1  14,1  31,6 

jamais  97,9  87,6  65,2  29,4  2,7  84,2  71,8  37,9  10,9  43,4  17,1  64,6  42,9  15,2  34,4 

non concerné  76,8  74,7  52,2  28,2  6,6  62  46,1  19,6  9,1  27,9  17,3  38,8  16,4  16,4  37,5 
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mon père aime discuter avec moi                                        

presque toujours  90,7  79,5  50,2  21,5  4,1  74,4  50,4  31,5  8,6  32,2  11,7  56,5  30,7  10,4  21,4 

souvent  94,4  84,1  54,9  21,6  5,8  69,6  45,1  27,6  8,8  29,5  7,4  52,1  29  14,3  27,6 

parfois  93,5  82,8  54,3  22,8  4,5  61,7  49  21,5  8,5  30,1  9,8  46,1  33  11,9  31,2 

jamais  92,8  81,1  50,1  29,2  1,3  67,8  56,6  30  3,8  32,3  10,2  45,2  30,3  9,3  34,9 

non concerné  81,1  70  40,2  20,2  3,4  63,7  44,8  13,5  4,3  46,2  24,8  45,2  25,9  17,4  33,2 

mon père m'aide à me sentir mieux quand j'ai des problèmes                               

presque toujours  88,8  80,4  39  13,3  2,3  63  44,5  28,6  5,7  31,6  13,3  47,6  23,7  11,4  18,7 
souvent  95  78,9  65,2  24,9  12,2  66,4  57,8  23,3  9,8  21,5  4,3  49,3  31,6  10,8  25,8 
parfois  92,1  83,6  53,6  26,4  2,5  72,7  55,2  31,6  10,6  34,9  11,2  53,1  36,5  15  31,9 
jamais  96  84  50,8  26,3  1,7  65,5  40,8  21,6  3,4  30,8  8,2  47,6  29  7,7  36,9 
non concerné  91,1  80,3  55,4  24,8  2,7  71,6  56,6  14,7  7,2  50,5  20,7  51,4  29,3  19,9  36,5 

si mon père voit que quelque chose ne va pas, il me demande de lui en parler                         

presque toujours  88,9  75,8  48,3  18,6  2,7  67,4  47,6  25,4  3,2  28,1  9,8  51,6  28,8  13  233,9 

souvent  91,6  83,7  56,8  28,8  9,5  65,5  53,1  27,3  11,6  29,2  6  49,2  30,4  14,3  29,6 

parfois  96,6  85,7  57,5  24,2  1,5  66,8  56,3  33,9  9,6  31,6  12,3  55,9  32,9  13,2  32,0 

jamais  93,4  82,8  46,2  19,7  2,6  68,4  51,4  21,1  7,1  35,9  12,4  44,6  31,4  8,1  31,9 

non concerné  93,1  75,5  53,4  18,3  2,8  77,4  53,8  8,3  3,5  35,1  18,7  47,4  30,1  11,4  23,2 

mon père parait comprendre mes problèmes et mes inquiétudes                               

presque toujours  91,3  81,6  47,3  25,8  5,3  77,5  55,5  35,5  8,2  41,8  17,6  58,3  31,4  12,2  22,9 
souvent  90,8  79,5  48,2  20,7  9,1  59,7  49,5  19,1  6,3  15,3  2,6  39,3  21,6  11,4  18,8 
parfois  93,9  81,7  54,4  21,3  2,4  66  49  28,4  10,3  33,7  9,9  51,3  30,6  13,2  32,6 
jamais  91,5  83,9  54,5  25,1  2,5  65,9  54,6  29,7  7,2  34,9  11,9  49,5  34,8  9  32,5 
non concerné  97  82,4  58,6  20,6  2  79,6  61,4  9,4  2,6  36,4  13,9  56,7  41  16,7  39,6 

je peux compter sur mon père lorsque j'en ai besoin                                  

presque toujours  90,9  78,4  49,4  19,8  2,4  64,6  47,8  25,7  6,2  28,9  10,8  50,4  25  10,1  19,0 
souvent  96,4  86,7  56  24,9  9,3  69,2  56,7  28,1  7,7  30,5  6,3  47,7  34,4  17,4  37,8 
parfois  94  86,5  58,3  27,5  1,8  69,9  58,7  28,9  12,1  38,5  12,7  52,6  37,4  12,5  36,5 
jamais  86  79,7  45,4  24,4  4,9  68,5  52,4  26,5  8,6  29,7  7,7  48,5  31,4  5,6  34,2 
non concerné  94,5  72,5  49,2  19,2  3,8  77,6  51,3  11,6  4,9  38,9  22,8  48,8  35,6  15,9  29,1 
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dans la 
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dans le 
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Cannabis 
régulier 

Autre 
drogue 
dans vie 

mon père m'exprime son affection                                        

presque toujours  88,3  78  51,2  24,7  8,7  67,7  52,6  28,6  8,9  28,4  9,8  51  33,7  14,7  28,1 
souvent  93,6  78,4  47,9  15,8  3  66,1  47,6  22,5  5,5  25,5  7,2  46,5  19,1  5,8  16,8 
parfois  94,8  85,8  57  22,4  2,4  65,6  53,9  26  9  32,8  10,5  49,2  31,3  14,5  33,3 
jamais  96  89,8  56,3  32,2  3,2  76  60,9  34,5  7,9  43,1  13,2  57,2  41,1  13,8  36,6 
non concerné  95,3  73,4  44,1  18  3,3  66,3  42,4  10  4,2  33,7  16,6  45,1  26,1  9,1  26,7 
mon père m'écoute quand je parle                                        

presque toujours  91  80,1  51,7  23,9  6,3  69,5  50,7  25,3  8,9  32,1  10,1  54  31,2  14,5  23,4 

souvent  93,5  85,5  54,2  21,6  3,2  63  42,4  30,8  8,5  28,7  7,5  43,7  28,2  8,6  29,1 

parfois  93,4  79,1  44,4  18,9  1,7  62,3  51,7  22,3  5,7  26  6,3  40,1  23,5  12,3  31,0 

jamais  96  92,6  69,8  34,5  4,7  78,4  60,9  39,5  7,2  49,3  23  68,5  44,4  13,2  43,3 

non concerné  91,8  71,1  52,3  16,2  3,4  75,1  54,3  10,2  4,3  30,3  18,2  50,8  38,4  9,2  34,1 

mon père s'intéresse à ce que je lui dis                                     

presque toujours  90  80,8  51,9  24,3  6,3  69,1  51,8  25,1  8  31,3  11,1  55  30,9  14,5  23,8 
souvent  94,8  83,6  50,6  17  3,9  64,7  50,6  29,3  8,9  28,2  6,7  42,1  24,9  9,3  25,9 
parfois  94,6  82,8  52,8  28,4  2  68,5  56,8  27,1  7,2  33,8  13,3  48,6  33,1  15,5  38,5 
jamais  90,4  82,6  56,6  27,3  4,3  67,4  51,9  30  6  42,3  7,1  61  41,1  5,5  32,6 
non concerné  94,3  69,8  48,6  19,2  4  70,6  46  12  5  34,2  19,9  45,1  30,4  11  40,3 

mon père essaie de comprendre mon point de vue                                  

presque toujours  89,7  79,3  49,8  25,7  7,8  69,2  49,1  24,1  5,5  31,5  12,6  49,3  29,8  17,5  26,7 

souvent  94,4  79,8  50,1  16,1  3,8  58,6  46  24,9  9  21  3,2  44,1  26,7  6,6  23,1 

parfois  92,9  86,7  52,7  23,5  2,7  71,3  60,7  27,8  9  34,3  8,6  49,1  31,2  11,4  28,6 

jamais  92,5  83,3  60,4  31,9  1,5  70,8  57  33  8,1  43,7  15,1  59  38,8  15,8  41,0 

non concerné  94,1  68,5  49,9  18,2  4,2  72,7  48,9  12,5  5,2  35,6  20,7  48,1  32,7  11,4  29,2 

quand je lui pose des questions, mon père me répond franchement                            

presque toujours  92,4  82  50,2  22,4  5,4  66,4  49,1  23,7  6,3  30  12,2  51,6  26,9  13,7  26,6 

souvent  93,9  82,6  57  20,7  2,8  68,8  57,6  31,5  9  29,3  3,7  47,9  31,7  10,6  25,6 

parfois  95  85,1  53,3  29,9  4,3  71,2  55,6  29,1  12,4  35  14  47,4  29,3  9,8  36,5 

jamais  80,1  77,7  47,9  18,1  0  56,5  50,9  25  0  46,4  3,9  52,2  32,8  13,2  43,1 

non concerné  90  64,7  46,3  18  4,1  72  48,4  12,4  5,2  35,2  20,5  47,6  32,4  11,3  28,9 
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mon père prend du temps pour discuter avec moi                                  

presque toujours  87,3  78,1  46,4  21  3,2  73  56  27,7  5,9  45,2  16,9  62,2  33,7  12,7  24,5 

souvent  95,9  83,7  58,6  25,4  12,7  62,5  50,5  25,6  6,6  23,1  5  45  33,4  16,8  32,7 

parfois  92,4  83,7  52,9  19,8  3,4  66,7  50,3  27,1  12,1  23,2  5,2  45,7  28,1  11,9  23,7 

jamais  93  81,3  49,5  26,2  0,3  65,8  50,9  26,7  5,5  33,9  11,4  47,5  28,4  8,3  31,7 

non concerné  96,2  77,3  56,5  17,2  2,7  78,8  56  18  3,4  43,6  25,4  57,4  30  12,8  38,6 

mon père fixe les règles et veut que je les respecte                                  

presque toujours  90,1  78,3  48,1  18,6  2,6  63,3  48,5  25,2  3,9  30,2  9,3  47,1  24,1  8,9  23,8 

souvent  94  81,1  53,4  17  3,4  66,3  52,1  25,5  8,9  25,5  4,7  45,9  24,6  8,9  28,6 

parfois  91,5  82  50,4  25,4  8,7  64,2  49,9  23,9  8,8  24,9  8  44  31,5  18,4  30,3 

jamais  98  92,7  59,9  35,9  1,9  79,1  61,1  36,5  11,3  54,1  20,5  67  45,3  14,5  32,7 

non concerné  91,7  73,9  57,5  22,7  4,6  79  59,9  14,5  9,5  30,2  18,6  56  43,7  10,9  38,2 

mon père sait comment je me comporte à l'école                                  

presque toujours  91,8  81,5  50,7  21,1  5,6  65  49,5  21,4  7,3  30,1  11,5  50,4  27,6  15,9  26,9 
souvent  93,1  82,7  48,7  21,5  5  64,7  49,5  27,7  4,5  27,5  5,9  45,2  26,4  7,1  20,3 
parfois  93,5  85,5  60,4  22,7  2,5  75,9  60,5  27,5  8,8  37,1  8,7  50,7  32,9  5,2  29,0 
jamais  92,4  77,7  51,6  32,3  0,7  68,3  55,4  27  10,4  35,5  15  55,2  40,8  17  49,4 
non concerné  92,1  72,2  50,8  16,2  3,2  71,1  52,5  11,7  6  27,8  16,2  49,4  37,5  10,9  32,8 

mon père veut que je fasse mes devoirs chaque jour                                  

presque toujours  92,6  82,6  51  21,1  5  64,6  50,9  21,4  5,8  25,9  7,7  45,2  28,5  13,9  26,8 

souvent  93,4  83,2  44,6  17,7  3,3  65,9  50,7  22,8  7  28,2  7,1  47,7  24,7  9,3  23,5 

parfois  91,6  84,2  57  22,1  8,1  78,2  51,1  34,6  12,6  34,8  11,7  54,8  34  8,5  24,1 

jamais  93  83  63  37,3  2,2  75,3  68,9  46,5  12,8  49,8  13,1  63,3  45,4  20,3  31,6 

non concerné  92  75,9  50,9  20,8  1,2  61,6  46,2  17,1  4  31,4  16,5  45,6  26,4  7,4  39,4 

j'ai besoin de l'autorisation de mon père pour sortir le soir                               

presque toujours  88,8  76,3  41,6  15,3  4,4  60,2  45,5  17,1  3,3  24,9  4  40,1  26,4  12,5  25,0 
souvent  93,6  81,6  51,6  16  1,4  60,8  47,4  32,9  10,2  26  5,5  44,9  21,7  8,5  19,9 
parfois  95,5  91,4  54,4  23,5  9,4  68,5  44,9  23,1  7,3  21,9  7,9  47,7  26,5  4,1  18,5 
jamais  96,1  86,4  70,7  41,2  2,3  84,5  73,2  42,1  14,3  51,4  21,1  72  45,5  19  45,9 
non concerné  92,5  75,7  48,2  18,9  4,5  67,7  51,3  17,6  6,7  37,3  23  49  32,6  13,1  32,6 
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Quand je sors tard, je dois dire à mon père avec qui je sors                               

presque toujours  89,9  75,4  40,1  13,2  1,9  58,4  39,7  15,4  3,4  25,3  4,7  42,1  22,7  7,7  22,1 
souvent  95  86  58,7  24,8  3,7  72,6  57,7  36,3  7,7  36,8  13,5  53,2  21,5  6,8  26,8 
parfois  93,7  87,8  56,8  24,8  1,7  70  58,3  31,7  10,6  33,9  11,3  46,8  38,7  14,3  31,5 
jamais  95,3  90,1  70,2  43,9  12,2  80,2  71,6  41,1  15,9  41,3  13,4  64,6  52,2  22,7  39,4 
non concerné  93,9  78,7  57,1  18,7  4,7  75,8  57,6  22,8  6,9  47,7  24,7  57,5  43,3  18,9  38,0 

Quand je reste tard dehors, mon père veut que je téléphone                               

presque toujours  90,6  81,1  44,3  19,2  5,2  62,8  46,7  19,6  2,3  27  7,9  44,9  24,4  13,8  23,7 

souvent  91,2  77,4  44,5  17,2  0  52,2  67,9  21,7  7,4  16,3  3,5  38,2  19,8  4,4  26,3 

parfois  95,4  85  61,4  30,7  8,5  69,6  53,9  32,2  13,3  29  7  48,6  33,6  10,7  29,9 

jamais  96,5  86,8  63,8  28,6  2,5  83,5  70,8  40,1  12,8  47,7  16,4  66,7  43,8  16,7  35,1 

non concerné  87,1  72,4  48,6  15,7  4,2  65,5  46,8  12,2  4,8  35,3  18,6  45,3  30,6  9,5  31,8 
Source : ESPAD Poitou-Charentes 2011 
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ESPAD Poitou-Charentes 2011 
 
 
 
 
Introduction et objectif 
L’enquête ESPAD permet de comparer les différents niveaux d’usages de substances psychoactives des 
adolescents scolarisés dans la plupart des pays européens depuis 1995. Pour la première fois en 2011, des 
sur-échantillons régionaux ont été constitués. Ainsi, trois régions ont participé : Bretagne, Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes. L’objectif de cette étude pour la région est double : mesurer les niveaux de 
consommation de drogues licites et illicites chez les adolescents des 15-16 ans de Poitou-Charentes ; relier 
les indicateurs de consommation à des indicateurs d’environnement familial et social. 
 
Matériel et méthodes 
Après redressement statistique sur le sexe et le niveau, les données ont été comparées selon le sexe et la 
filière d’enseignement, puis dans une deuxième partie, les niveaux de consommation ont été comparés 
selon les indicateurs de l’environnement familial et social. Le test statistique utilisé est celui du Khi2 au 
seuil de 5 %. 
 
Résultats 
Les niveaux de consommation des produits pyschoactifs diffèrent fortement selon le sexe, les garçons 
ayant des consommations plus importantes que les filles pour tous les produits et quel que soit l’usage, 
sauf en ce qui concerne les tranquillisants/somnifères pour lesquels l’expérimentation est plus fréquente 
chez les filles. Les analyses réalisées en fonction de la filière d’enseignement mettent en évidence assez 
souvent des situations moins favorables pour les élèves des filières professionnelles. 
Des liens ont été mis en évidence entre la situation familiale, la qualité ressentie des relations avec les 
parents, et les niveaux de consommation qui globalement dans le sens d’un niveau moindre de 
consommation parmi les élèves vivant dans une famille traditionnelle et également lorsque le contrôle de 
la mère, et de façon moindre du père, est plus fort. 
 
Discussion et conclusion 
Ces résultats sont issus d’analyses de premier niveau qui ne prennent pas en compte d’éventuels facteurs 
de confusion, ni les interactions entre les différentes caractéristiques. Les situations des lycéens, au niveau 
de leur environnement familial notamment diffèrent selon la filière d’enseignement et incitent à prendre 
en compte ces spécificités dans des analyses secondaires, pour interpréter plus finement les résultats 
obtenus. Surtout, la distribution selon le sexe et l’âge est très différente selon la filière, et les 
conséquences sur les comportements et ressentis peuvent être sensibles. Il n’en reste pas moins vrai que 
ces différences existent et qu’en termes de prévention, ces résultats sont tout à fait pertinents. La difficulté 
réside dans la dimension explicative qui ne peut être abordée à ce stade des analyses. Enfin, la taille 
relativement réduite de l’échantillon invite à la prudence quant aux conclusions à tirer de ces résultats. 
 
 

Mots-clés 
 
Adolescent, Elève, Consommation drogue, Consommation alcool, Consommation tabac, Donnée 
statistique, Enquête, Facteur associé, Relation sociale 
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